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H I S T O I R E
NATURELLE.

L ONDATRA * ET LE DESMAN **.

.L/ONDATRA & le Defman font deux animaux qu il

ne faut pas confondre, quoiqu on les ait appeles tous

deux Rats mufquis ,
& qu Us aient quelques cara6leres

Ondatra chez les Sauvages de 1 Amerique Septentrionale. Rat
de Canada.

Rat mujqut. Memoircs de 1 Academie royalc des Sciences, annfe

172.6, page 323.

Dejman en Suede. Rat mufqut de Mofcovie.

Mas aquaticus Clitjli
exotic, aucl. png. 373.

aquatilis Clufii. Aldrov. de quadrup. digit, png. 448.

Tome X.



2 HISTOIRE NATURELLE
communs : il faut auffi les diilinguer du pilori

ou rat

mufque des Antilles; ces trois animaux font d efpeces

& de climats differens. L ondatra fe trouve en Canada,

le defman en Lapponie, en Mofcovie
,
& le pilori

a

la Martinique &. dans les autres illes Antilles.

L ondatra ou rat mufque du Canada difTere du

defman en ce qu il a les doigts des pieds tons fepares les

uns des autres, les yeux tres-apparens & le mufeau fort

court
;
au lieu que le defman ou rat mufque de Mofco

vie a les pieds de derriere reunis par une membrane %
les yeux extremement petits, le mufeau prolonge comrne

la mufaraigne. Tous deux ont la queue plate, & ils dif

ferent du pilori ou rat mufque des Antilles, par cette

conformation & par plufieurs autres caraderes
6

,
le pilori

Mas aquaticus exoticus Clujli. Ray, Synopf. quadrup. pag. 217.

Mus aquaticus Clujli. Mujeum Wormianu.m , pag. 334.

Animal ex Mofcovia. Ruper, Beflcr , Gazoplnl. Tab. xjs.

Cajior caudd verticalitcr pland , digitis omnibus msmbranis inter fe

connexis Mus mofehiferus. Lc rat mufque. Briilbn , Rcgn.

animal, pag. 135.
a

Oculi exigui & vix conjpicui Digiti majons membranis

connexi ad comtnodius natandum
&amp;gt; roftri pars fuperiorfirma , prorninula

& pccne unciam longa , nigricans eaque forma prcedita , ut inJJjr Juis

aut talpaz terram vertere pojjit. Clulii exotic. au&amp;lt;5t. pag. 37 5.

b Les rats mufques des Antilles que nos Francois appellent Pilorisi

font le plus fouvent leurs retraites dans les trous de la terre comme les

Japins, auili ils font prefque de la mcme groileur, mais pour h figure

ils n ont rien de celle des gros rats qu on voit ailleurs
,
finon que la

plupart ont le poil du ventre blanc comme les glirons, & celui du

refte du corps noir ou tannd : ils exhalent une odeur mufquce
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a la queue aflez courte, cylindrique

&quot;

comme celle des

autres rats, au lieu que 1 ondatra & le defman 1 ont tous

deux fort longue. L ondatra reflemble par la tete au

rat d eau
,
&. le defman a la mufaraigne.

On trouve, dans les Memoires de 1 Academie royale

des Sciences, annce 172.5, une defcription ires-ample

& tres-bien faite de I ondatra
,
fous le nom de Rat mufque.

M. Sarrafm
,
Medecin du Roi a Quebec &. Correfpon-

dant de 1 Academic
,

s eft occupe a diflequer un grand

nombre de ces animaux
,
dans lefquels il a obferve des

chofes fmgulieres. Nous ne pouvons pas douter
,
en

comparant fa defcription avec la notre
, que ce rat

mufque de Canada, dont il a donne la defcription, ne foit

abat le coeur & qui paifume fi fort 1 endroit de leur retraite qu il eft

fort aife de le difcerner. Hiftoire naturelle des Antilles. Rotterdam ,

1658 , page 1 2.4.

* Les piloris
font line efpece de rats de bois deux on trois fois plus

gros que les rats ordinaires , ils font prefque blancs, leur queue eft

fort courte , ils fentent le mufc cxtraordinairement. Nouveau Voyage,

aux iflts
de I Ame riquc. Paris , ijzz, tome I , page 438. Les piloris

fe trouvent a la Martinique & dans quelques autres illes des Antilles:

ce font des rats mufques de metne forme que les rats d Europe, mais

d une fi prodigicufe grandeur que quatre de nos rats ne pcfLnt pas

un pilori Ils nichent jufque dans les cafes, mais ne peuplent pas

tant que les autres rats communs Ces piloris
font naturcls dans

Tide de la Martinique , & non pas les autres rats communs , qui n ont

paru que depuis quelques annees qu elle eft frequentce des navires, &c.

HiJIoire gtntmk des Antilles , par le Plre da Ttrtre. Paris, i6Gj M

fame II
&amp;gt; page 302.

Aii



4 HiSTOIRE N^ TV PELLS
notre ondatra, c eft-a-dire, 1 animal dont nous donnons

ici la figure (planche I).

L ondatra eft de la grorTeur (Tun petit lapin & de la

forme d un rat; il a la tete courte &. femblable a celle

du rat d eau, le poll luifant & doux, avec un duvet fort

epais au-deflbus du premier poll , a-peu-pres comme
Je caftor; il a la queue longue & couverte de petites

ecailles comme celle des autres rats, mais elle eft d une

forme differente : la queue des rats communs eft a-peu-

pres cylindrique, 6c diminue de grofleur depuis 1 origine

jufqu a Textr^mite; celle du rat mufque eft fort aplatie

vers la partie du milieu jufqu a 1 extrcmite, 6c un peu plus

arrondie au commencement, c eft-a-dire, a 1 origine; les

faces aplaties ne font pas horizontales, mais verticales,

en forte qu il femble que la queue ait ete ferree (5c com-

primee des deux cotes dans toute fa longueur : les doigts

des pieds ne font pas reunis par des membranes
,
mais

ils font garnis de longs poils aflez ferres qui fuppIeVnt
en partie 1 efFet de la membrane, &. donnent a Tanimal

plus de facilite pour nager. II a les oreilles tres-courtes

&: non pas nues comme le rat domeftique, mais bien

couvertes de poil en-dehors & en-dedans; les yeux
grands & de trois lignes d ouverture

;
deux dents inci-

fives d environ un pouce de long dans la machoire

inferieure, &amp;lt;Sc deux autres plus courtes dans la machoire

fuperieure : ces qnatre dents font tres- fortes & lui

fervent a ronger & a couper le bois.

Les chofes fmgulieres que M. Sarrafin a obfervees
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dans cet animal, font, l.

c
la force & la grande

expanfion du mufcle peaucier , qui fait que Tanimal, en

contraclant fa peau, peut refferrer fon corps & le re-

duire a un plus petit volume; 2. la loupletfe des fau/Tes

c6tes qui permet cette contraction du corps, laquelle

eft fi confiderable que le rat mufque pa fie dans dcs

trous ou des animaux beaucoup plu&amp;gt; peiits ne peuvent
entrer: 3. la maniere dont s ecoulent les urines dans

les femelles
j
car I uretre n aboutit point, comme dans

les autres quadrupedes, aii-de/Tous du clitoris, mais a

une eminence velue fituee fur 1 os pubis; & cette emi

nence a un orifice pariiculier qui fert a 1 ejeclion des

urines : organifation finguliere , qui ne fe trouve que
dans quelques efpeces d animaux, comme les rats & les

finges ,
dont les femelles ont trois ouvertures. On a

obferve que le caflor eft le feul des quadrupedes dans

lequel les urines & les excremens aboutiffent tgalement
a un receptacle commun qu on pourroit comparer an

cloaque des oifeaux : les femelles des rats & des finges

font peut-etre les feuls qui aient le conduit des urines

& 1 orifice par ou elles s ecoulent
,
abfolument feparcs

des parties de la generation ;
cette (ingularite n eft que

dans les femelles, car dans les males de ces memcs

efpeces Turetre aboutit a Textrcmite de la verge, comme
dans toutes les autres efpeces de quadrupldcs. M. Sar-

rafm obferve, 4. que les tefticules qui, comme dans

les autres rats
,
font fitues des deux cotes de 1 anus

,

deviennent trts-gros dan^ le temps du rut pour un
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animal aufTi petit \gros, dit-il, comme des noix mufcaJes ;

mais qu apres ce temps ils diminuent prodigieufement

& fe reduifent au point de n avoir pas plus d une ligne

de diametre; que non-feulement ils changent de volume,

de confiftance & de couleur, mais meme de fituation,

d une maniere marquee ;
il en eft de mcme des vefi-

cules feminales, des vailfeaux deferens, &c. toutes ces

parties de la generation s obliterent prefque entierement

apres la faifon des amours : les tefticules
, qui dans ce

temps etoient au-dehors & fort proeminens ,
rentrent

dans 1 interieur du corps; ils font attaches a la membrane

adipeufe, ou plutot ils y font enclaves, ainfi que les

autres parties dont nous venons de parler ;
cette mem

brane s etend &: s augmente par la furabondance de

la nourriture jufqu au temps du rut : les parties de la

generation, qui femblent etre des appendices de cette

membrane, fe dcveloppent ,
s etendent

,
fe gonflent &

acquierent alors toutes leurs dimenfions; mais, lorfque
cette furabondance de nourriture eft epuifce par des

co its reiteres, la membrane adipeufe qui maigrit fe

reflerre, fe contracle & fe retire peu-a-peu du cote

des reins; en fe retirant, elle entraine avec elle les

vaifTeaux deferens, les veficules feminales, les cpidi-

dymes & les tefticules qui deviennent legers, vuides &
rides au point de n etre plus reconnoiflables; il en eft

de meme des veficules feminales qui, dans le temps de
Jeur gonflement ,

ont un pouce &amp;lt;Sc demi de longueur &.

enfuite font reduites, ainfi que les tefticules, a une ou



DE L*ONDATRA & DU DESMAN,
deux lignes de diametre : 5. les follecules qui con-

tiennent le mufc ou le parfum de cet animal fous la

forme d une humeur laiteufe, & qui font voifms des

parties de la generation , eprouvent auffi les memes

changemens; ils font tres-gros, tres-gonfles ,
& leur

parfum tres-fort, tres-exalte, & meme tres-fenfible a

une affez grande diftance dans le temps des amours
;

enfuite ils fe rident
,

ils fe fletriflent & enfin s obftterent

en entier. Ce changement dans les follecules qui con-

tiennent le parfum fe fait plus promptement &amp;lt;Sc plus

complettement que celui des parties de la generation ;

ces follecules, qui font communs aux deux fexes, con-

tiennent un lait fort abondant au temps du rut; ils ont

des vaifTeaux excretoires qui aboutifTent dans le male n

Textremite de la verge, (Severs le clitoris dans la femelle,

& cette fecretion fe fait & s evacue a-peu-pres au meme
endroit que 1 urine dans les autres quadrupedes.

Toutes ces fingularitcs, qui nous ont ete indiquees

par M. Sarrafm, etoient digues de I attention d
J

un habile

Anatomifte
,
& Ton ne peut afTez le louer des foins

reiteres qu il s eft donne pour conftater ces efpeces

d accidens de la Nature, & pour voir ces changemens
dans toutes leurs periodes. Nous avons deja parle de

changemens & d altcrations a-peu-pres femblables a

celles-ci dans les parties de la generation du rat d eau,

du campagnol & de la taupe. Voila done des animaux

quadrupedes qui , par tout le reile de la conformation
,

refTemblent aux autres quadrupedes ; defquels cependant
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les parties de la generation fe renouvellent & s obliterent

chaque annee, a-peu-pres comme les laitances des poif-

fons & comme les vaifTeaux feminaux du calmar, dont

nous avons decrit les changemens, 1 aneantiflement &.

la reproduction
r

: ce font-la de ces nuances par lef-

quelles la Nature rapproche fecretement les etres qui

nous paroiflent les plus eloignes, de ces exemples rares,

de ces influences folitaires qu il ne faut jamais perdre de

vue, parce qu elles tiennent au fyfteme general de Tor-

ganifation des etres, & qu elles en reuniflent les points

les plus eloignes. Mais ce n eft point ici le lieu de nous

etendre fur les confequences generales qu on peut tirer

de ces faits fmguliers, non plus que fur les rapports im-

mediats qu ils out avec notre theorie de la generation ;

un efprit attentif les fentira d avance, &amp;lt;Sc nous aurons

bjentot occafion de les prefenter avec plus d avantage
en les reuniffant a la maffe totale des autres faits qui y
font relatifs.

Comme Tondarra eft du meme pays que le caftor,

que comme lui il habite fur les eaux, qu il eft en petit

a-peu-pres de la meme figure ,
de la meme couleur &

du meme poil, on les a fouvent compares Tun a 1 autre,
on aflure meme qu au premier coup-d oeil on prendroit
un vieux ondatra pour un caftor qui n auroit qu un mois
d age; ils different cependant aflez par la forme de la

queue pour qu on ne puifle s y meprendre ;
elle eft

ovale &amp;lt;Sc plate horizontalement dans le caftor; elle eft

*
Voyez le volume II de cette Hift. Nat./?^ 113 fyfuiy.
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tres-alongee& plate verticalement dans Tondatra : au refte

ces animaux fe refTemblent aflez par le naturel & 1 inf-

tincT:
;

les ondatras comme les caftors, vivcnt en fociete

pendant Thiver; ils font des petites cabanes d envirou

deux pieds &. demi de diametre
,
& quelquefois plus

grandes,ou ils fe reuniflent plufieurs families enfemble;

ce n eft point ,
comme les marmottes

, pour y dormir

pendant cinq ou fix mois
,
c eft feulement pour fe

mettre a 1 abri de la rigueur de 1 air : ces cabanes font

rondes & couvertes d un dome d un pied d epaifTeur ;

des herbes
,
des joncs entrelaces &amp;lt;Sc meles avec de la

terre grade qu ils paitriflent avec les pieds ,
font leurs

materiaux. Leur conftruclion eft impenetrable a 1 eau du

ciel
,
& ils pratiquent des gradins en-dedans pour n*etre

pas gagnes par Tinondation de celle de la terre
;
cette

cabane
, qui leur fert de retraite

,
eft couverte pendant

1 hiver de plufieurs pieds de glaces & de neiges fans

qu ils en foient incommodes. Ils ne font pas de pro-

vifions pour vivre comme les caftors
,
mais ils creufent

des puits & des efpeces de boyaux au-defTous & & Ten-

tour de leur demeure pour chercher de 1 eau & des

racines; ils pafTent ainfi Thiver fort triftement quoi-

qu en fociete, car ce n eft pas la faifon de leurs amours:

ils font prives , pendant tout ce temps, de la lumiere du

ciel
;
auiii lorfque Thaleine du printemps commence a

diflbudre les neiges & a decouvrir les fommets de leurs

habitations
,

les ChafTeurs en ouvrent le dome
,

les

pffufqueht brufquement de la lumiere du jour ,
&amp;lt;$c

Tome X. B
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afTomment ou prennent tous ceux qui n ont pas eu le

temps de gagner les galeries fouterraines qu ils fe font

pradquees & qui leur fervent de derniers retranchemens

ou on les fuit encore
,
car leur peau eft precieufe

&.

leur chair n cft pas mauvaife a manger. Ceux qui echap-

pent a la main du Chaifeur
, quittent leur habitation a

peu-pres dans ce temps; ils font errans pendant 1 ete,

mais toujours deux a deux
,

car c eft le temps des

amours : ils vivent d herbes & fe nourrirTent largement

des productions nouvelles que leur offre la furface de

la terre ;
la membrane adipeufe s etend

,
s augmente ,

fe

remplit par la fur-abondance de cette bonne nourriture ;

les follecules fe renouvellent
,

fe rempliffent aufli
;
les

parties de la generation fe derident
,

fe gonflent ;
&

c eft alors que ces animaux prennent une odeur de

mufc fi forte qu elle n eft pas fupportable ;
cette odeur

fe fait fentir de loin
,

&amp;lt;Sc quoique fuave pour les

* Le rat mufqti de rAmerique feptentrionale eft un pen plus gros

& un peu plus long que le rat d eau de Fiance , fon element eft I eau,

mais il ne laiffe pas d aller quelquefois a terre : il a la queue plate ,

clle eft de huit ou dix polices de Jong , de la largeur d un doigt ,

couverte de petites ecailles noires , la peau roufle , couleur de minime-

brun , le
poil en eft fort fin , aflez long : il porte des rcgnons proche

les tefticules qui ont Todeur de mufc tres-agreable, & n eft point in

commode a tons ceux a qui le mufc donne des incommodites. Si on

les tue 1 hiver , pendant que la peau eft bonne pour fourrer, Ls rognons
JIG fentent rien , an printemps ils commencent a prendrc leur fenteur qui
dure jufqu a 1 automne Pour la chair elle n a point le gout de

mufc, elle eft excellente a manger. Defcription de tAmtrique fipten-
tnonale , par Denys. Paris , iG-jz , tome II , page z$8. -.- Les rats
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Europeans ,
elle deplait fi fort aux Sauvages qu ils ont

appele puante une riviere fur les bords de laquelle ha-

bitent en grand nombre ces rats mufques qu ils appellent

aufii Rats puants.

Us produifent unefois par an, & cinq ou fix petits a-la-

fois; la duree de la geftation n eft pas longue, puifqu ils

n entrent en amour qu au commencement de 1 ete
,
&.

que les petits font deja grands au mois d oclobre lorfqu il

faut fuivre leurs pere &. mere dans la cabane qu ils conf-

truifent de nouveau tous les ans
;
car on a remarque

qu ils ne reviennent point a leurs anciennes habita

tions. Leur voix eft une efpece de gemirTement que les

ChafTeurs imitent pour les piper & pour les faire appro-
cher : leurs dents de devant font ii fortes & fi propres

a ronger , que quand on enfewne un de ces animaux

dans une caifle de bois dur
,

il y fait en tres-peu de

temps un trou aflez grand pour en fortir
; & c eft encore

une de ces facultes naturelles qu il a commune avec le

caftor
, que nous n avons pu garder enferme qu en dou-

blant de fer-blanc la porte de fa loge. L ondatra ne

nage ni auffi vite ni auffi long-terns que le caftor
;

il

va plus fouvent terre
;

il ne court pas bien & marche

mufques de Canada repandent une odcur admirable , la civette & la

gazelle n exhalent rien de fi fort ni de ii doux. Voyage de la. Hontan.

La Haye j 1706 , tome I , page 9$.
-- Les Sauvages de 1 Amerique

n aiment point 1 odeur que repand le rat muique, ils lui ont mcme

donne le nom de Puant tant cette odcur leur deplait. Mtmoircs d$

rcyale 4es Sciences t annfa 172.5 -&amp;gt;pa& 3*7-

Bij
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encore phi:,
mal en fe bergant a peu-pres comme une

oye. Sa pcau conferee une odeur de mufc qui fait qu on

ne s en fert pas volontiers pour fourrure
;
mais on em-

ploie le fccond poll ou duvet dans la fabr que des

chapeaux.
Ces animaux font peu farouches

,
&amp;lt;Sc en les prenant

petits on peut les apprivoifer aifcment ;
ils font meme

tres-jolis lorfqu ils font jeunes ;
leur queue longue &amp;lt;Sc

prefque nue, qui rend leur figure dcfagreable ,
eft fort

courte dans le premier age : ils jouent innocemment &
aufli leftement que des petits chats

;
ils ne mordent

point
:

,
6c on les nourriroit aifement fi leur odeur n e-

toit point incommode. L ondatra &. le defman font au

refte les feuls animaux des pays feptentrionaux qui

donnent du parfum \ car 1 odeur, du caftoreum eft tres-

defagreable 3
&: ce n eft que dans les climats chauds

qu on trouve les animaux qui fournifTent le vrai mufc ;

la civette & les autres parfums.

Le defman ou rat mufque de Mofcovie nous ofTri*-

roit peut-etre des fingularites remarquables &amp;lt;Sc analogues

* Les rats mufques de Canada , que les Hurons appellent Ondathra ;

paiffent 1 herbe fur terre & le blanc des joncs autour des lacs & des

rivieres , il y a
plaifir

a les vcir manger & fairc leurs petits tours quand
ils font jeunes. fen avois un tres-joli; je le nourriiTois da blanc des

joncs
& d une certaine herbe femblable aa chien-dent : je faifois de cc

petit annimal tout ce que je voulois fans qtril me mordit aucun.ment t

auffi ny font-ils pas fujets. Voyayc de Sagard Theodat. Pans, 1631,

pages 312. & 3*3. NOTA. Que la plante dont M. Sarrafin dit que
ie rat mufque fe nourrit le plus volontiers eft le Calamus, aromaticus*
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a celles de 1 ondatra
,
mais il ne paroit pas qu aucun

Naturalifte ait ete a portee de 1 examiner vivant
,
ni de

le diflequer ;
nous ne pouvons parlet nous-mcmes que

de fa forme exterieure
,
celui qui eft au cabinet du Roi

ayant ete envoye de Lapponie dans un etat de def-

sechement qui n a pas permis d en faire la diileclion ;

je
n aiouterai done a ce que j

en ai deja dit que le feul

regret de n en pas favoir davantage.
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DESCRIPTION
D E L O N D A T R A.

L ONDATRA (pi. /), eft dc grandeur moyennc &amp;gt;

entre cello

du furmulot &: celle de la marmotte : il refTcmble bcaucoup

au rat d eau , tant par la forme exterieure du corps que par la

conformation dcs parties
interieures , principalemcnt

en ce qu il

a le mufeau court &: epais , les oreilles courtes & ent.crement

couvertes de poll , &c. La queue a prefque la meme longueur

que cclle du rat d eau a proportion de la grandeur du corps ;

mais elle eft aplatie
fur les cotes dans toute fa longueur , ex-

cepte la premiere portion pres de forigine qui eft cylindrique :

elle a dans le milieu de fa longueur fept lignes & demie de

Jargcur fur quatre lignes &: demie dcpaifleur ^ les bords fonc

encore plus minces, prefque tranchans, & garnis d un poil court

beaucoup plus epais que fur les deux faces de la queue ou le poil

eft rare &: place entre les ecailles qui la recouvrent. Ccs ecaillcs

font
petites

commc ccllcs de la queue du rat , elles ont une

coulcur brune-noiratre: les polls font de la meme couleur.

Les couleurs du poil de 1 ondatra ont plus de rapport a celles

du poil du caftor qu a celles du
poii du rat d eau : il y a de deux

fortes de poils , le
plus long & le plus ferme eft peu epais j au

contrairc le poil court : doux eft fort toufFu : ce duvet a pres
de la racine une couleur cendree, & a la pointe unc couleur

brune ou roufTeatre fur la tete , fur le dos , fur les cpaules , fur la

croupe , fur la face exterieure de la cuifle , mais fur le haut des

cotes du corps le duvet a une couleur roufleatre pres de la racine

SL la pointe , & il y a du cendre au-deilous de la pointe
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roufleatre , le duvet du deirous &: du cote de la tete & du

cou, des bras, de la poitrine, du vcntre & de la face intcrieure

de la cuiile eft de couleur grife
- claire &: brillante fur la plus

grande partie
de fa longueur : la pointe eft de couieur roufleatre

plus ou moins foncce. Les longs polls font brillans \ ceux du

nez, du front , du fommet de la tetc , & ceux du cou & du dos,

fur lupine depuis la tcte jufqu a la queue font d un brun mclc

dc rouilcatrc \ ceux du refte du corps font roufTeatres. Ainfi , cet

animal a une large bande mal terminee &: de couleur brunc-

rouffeatre qui s etend depuis le nez fur la tcte, fur le cou &: le

dos jufqu a la queue ; les cotes de la tete ?
du cou &: du corps one

une couleur roufle melee de cendrce ; le dehors de la cuiile eft

prefque entierement de couleur cendree : il y a fur le flanc une

tache brune ; le deilous de la tetc &: du cou , la poitrine & le

ventre font meles de gris & de rouilcatre. Les quatrc pieds out

un poil court , luifant , roufleatre fur les pieds de devant , &
cendre fur les pieds de derricre i les ongles font rougeatres : les

doigts des pieds de devant, fur -tout le pouce , font plus pctits

que ceux des pieds de derriere. II m a paru que cet animal eft

fouvent dans lean, parce qu il a fur les cotes des doigts des

pieds de derriere &: du mctatarfe des poils un peu longs qui

femblent tenir lieu de nageoires comme dans la mufaraigne

d eau *.

pieds. pouc. lignes.

Longueur du corps entier 3 mefur^ en ligne droite

di-puis le bout du muleau jufqu a Tanus I. // 7.

Hauttur du train de devant // 3. 6.

Hauteur du train de derriere //
4. 6.

Longueur de la tete depuis k bout du mulfaii jufqu i

1 occiput // 3. //

*
Voyei le VIIIS volume de c(t Ouvrage , page 65,
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pieds.pouc.lignej.

Circonference dn bout du nuifeau &quot;.

* 4 &quot;

Circonference du mufeau , prife au-dcflous des yeux. .. n 5. 6.

Contour de 1 ouverture de Id bouche * 2. Z&amp;gt;

Diftance entre les deux nafeaux * a 3-

Diftance entre le bout du mufeau & Tangle anterieur

de 1 oeil /r I. 3.

Diftance entre Tangle pofterieur & Toreille n I. 3.

Longueur de Toeil d un angle a Tautre. * &quot; 3-

Ouverture de Toeil M it 2,

Diftance entre les angles anterieurs des yeux , en fuivant

la courbure du chanfrein * I. 2.

La meme diftance en ligne droite * IO.

Circonference de la tete entre les yeux & les oreilles. . , A 6. 4.

Longueur des oreitles n n
,
6.

Largeur de la bafe , mefuree fur la courbure exterieure. // // 8.

Diftance entre les deux oreilles, prife dans le bas // // 10.

Longueur du cou // // 8.

Circonference du cou H 4. u

Circonference du corps , prife derriere les jambes de

devant // 9. 6.

La mcme Circonference a Tendroit le plus gros // 10. n

La mcme circonfcrence cjcvant les jambes de derriere. H 9. n

Longueur du troncon de la queue /r o. //

Circonference de la queue a i origine du troncon // 2. 2.

Longueur de Tavant - bras depuis le coude jufqu au

poignet ,/ 2 . *

Largeur de Tavant - bras an coude // // g.

Epaifleur au meme endroit // n
&amp;lt;$

l

,

Circonfcrenee du poignet // j. 2.

Cit conference du mttacarpe // i. i.

Longueur
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pieds. pouc.lignes.

Longueur dcpuis le poignet jufqu au bout des ongles. // i.
4.

Longueur de la jambe depuis le genou jiifqu au talon. // 2. 4

Largeur du haut de la jambe n I . I .

Epaifleur // // 9.

Largeur 1 endroit du talon // H 7.

Circonferencc du metatarfe // i. 8.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles. // 2. IO.

Largeur du pied de devant t // // 6.

Largeur du pied de derriere // // 10.

Longueur des plus grands ongles // // 6.

Largeur de la bafe a n 2.

/

L cpiploon etoit trcs-coust &: s etendoi: peu au-dela de l e

tomac , qui fe trouvoit place en entier dans le cote gauche j la

plus grandc partie du foie etoit a droite.

Le duodenum s etendoit dans le cote droit jufqu au -dela du

rein , & il fe replioit en-dedans avant de fe joindre au jejunum

cct intcftin faifoit fes circonvolutions dans la partie antcrieure

de la region ombilicale , dans la region epigaftrique & dans le

cote gauche i Ics circonvolutions de 1 ileum etoient dans le cote

droit, & il aboutifloit au caecum dans la partie pofterieure de

la region ombilicale. Le coecum avoit beaucoup de volume
&amp;gt;

il s etendoit depuis la partie poilerieure de la region ombilicale

dans 1 iliaque gauche oii il fe
replioit en bas fous lui-meme,

cnfuite il pafloit de 1 iliaque gauche dans 1 iliaque droite en tra-

verfant la
partie poftericure

de la region ombilicale i enfin il fe

replioit en avant dans 1 iliaque droite & s etendoit jufque dans

1 hypocondrc droit, ou fon extremite fe
replioit

en dehors &
fe prolongeoit en arriere jufqu au-dcla du rein. Les circonvo

lutions du colon etoient dans la region hypogaftriquc &: dans

Tome X. C
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ttliaque droite ou clles formoicnt une fpirale

commc dans le rat

d eau &: k campagnol ,
enfuite le colon s etcndoit fur les autres

inceitins depuis I iliaque droite jufqu a la region epigaftrique
on

il fe rccourboit a gauche , & cnfin il s ctcndoit en arricre avant

de fe joindre au reftum.

Les inteftins greles avoient deux pieds &: dcmi dc long

depuis le pylorc jufqu au ccccum ; la longueur de cet inteftin

etoit de fept pouccs, & cellc du colon cTun pied dix pouces.

L eftomac & ks inteftins avoient bcaucoup de rapport a ces

mcmes vifceres vus dans le rat d eau, tant pour Icur longueur

&: leurs difTerentcs groflcurs , que pour leur conformation a 1 ex-

terieur & a 1 intcneur.

Le foie avoit quatre grands lobes femblables a ceux du rat

d eau a
, mais jc n en ai pas trouve deux autres petits qui cor-

refpondiflent au cinquieme & au iixieme lobe du toie de cet

animal : il y a lieu de croire qu ils avoient etc racornis & de-

formes par Tadion de l
efprit-de-vin dans lequcl 1 ondatra , qui

a fervi de fujct pour cette defcription, avoit etc garde pendant

pluficurs annces. La rate etoit longue & avoit trois faces ; le

rein droit etoit plus avance que le gauche d environ le tiers de

fa longueur , les poumons reilcmbloient a ceux du rat d eau.

M. Sarrafm a obferve b

que les mamelles de 1 ondatra font

au nombre de fix , trois de chaque cote fur le ventrc.

Le fcroturn etoit
tres-large &; contenoit de gros tefticules. Le

gland de la verge rcflembloit a celui du rat, car il renfermoit

un os qui paroilloit environne d^un fecond prepuce
c

j cet os

a
Voyez le VJII.e volume de cet Ouvrage , page 354.
Mcmoires de 1 Academie royale des Sciences , annee 1 71$ &amp;gt; page 334

c Idem f pigc 190.
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differoit de celui du rat d eau , &c. en ce qu il etoit compofe
de quatre pieces , done trois etoient fort petites

&: fe trouvoient

a 1 extremite anterieure dc la quatrieme qui etoit
beauc&quot;oup

plus grande. Les parties internes de la generation , & fur-

tout les ve ficLiles feminales , reflcmbloient beaucoup a celles

du rat d eau, autant qnc j
ai pu juger de tons les rapports de

reilemblance &: de difference fur un animal qui avoit etc pen
dant long -temps dans l efprit-de-vin. Auili n ai-je pas trouve

que les glandes ou follicules dont les canaux cxcretoires abou-

ciflent au bord du prepuce commc dans le rat a
, le rat d eau, &rc.

euflent une odeur dc mufc plus forte que celle des autres parties

du corps de 1 ondatra. Suivant les obfervations de M. Sarrafm b
,

les parties de la generation de la femclle de 1 ondatra reilemblent

a celles de la femelle du rat , fur - tout par la fituation de

1 uretre
c

.

La fcule difference marquee que j
aie reconnue entre le fquc-

lette de 1 ondatra & celui du rat d eau , pour la
figure des os de

la tete, eft que 1 os frontal eft plus large entre les deux oubites

du rat d eau qu entre celles de 1 ondatra } ou cet os ne forme

qu une arete fort etroitc.

L ondatra a feize dents comme le rat d eau, une incifive &
trois machelieres de chaque cote de chacune des machoires ,

les dents de ces deux animaux ne different qu en ce que la

couleur orangee la tace anterieure des incifives dc 1 ondatra

qui a fcrv i de fujet pour cette
defcription , etoit plus foncec

a Vo/ez le VII. volume de cette Hiftoire Naturelle , page zgo.
b
Voyez les Memoircs de PAcademie royale des Sciences, annlt

Se 333-
c
Voyez le VII. volume de cet Ouvrage , page 3.52.

C
ij
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que dans le rat d eau, & que la partie dc chaque machelierc

qui fortoit au-dehors de la gcncive etoit noire.

Lcs trous ovalaircs font a proportion plus ctroits dans Ton-

datra , parce que les os ifchions qui font partie
des bords dc

ces trous font moins echancrcs que dans Je rat d eau.
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LE PACARI ot/LE TAJACU*.

LJ ESPECE du Pecari eft une des plus nombreufes

6c des plus remarquables parmi les animaux du nouveau

monde. Le pecari reflemble au premier coup d oeil a

notre fanglier ,
ou plutot au cochon de Siam,quicomme

* Le pecari ,
le fingher pecari 4 nom que les Francois habitu: s dins

rAmerique meridionale ont donnc a cet animal , & que nous avons adopte,

Sanglier appele Pecari. Voyage de Defmarchais , tome III , page

gin. Cochon qu on appelle Pecari. Voyage de Wafer imprime ^

la fuite de celui de Dampier. Rouen , 27* 5 &amp;gt;

tome IV, page 22.2.-

Pecaris
&amp;gt; efpcce de cochons fauvages. Voyage de Dampier, tome

IV, page 63.

Nota. II y a pen d animaux qui aient re$u autant de diftcrens noms

que celui-ci : les Sauvages du Brefil Tappeloient TajaJJbu fuivant de

Leri ; Tajacu fuivant Pifon & Marcgrave ; Caaigoara auffi fuivant

Marcgrave : Tajouflbu fuivant Coreal. ( Voyage aux Indcs oricntaley.

Paris , ijiz , tome I , page i ^j ). LesMexicains Tappeloient Quauhtia

coymatl t ou Quapi^otl, ou Co-yarned. Les Voyageurs Tout aufil de-

ligne par des noms ditferens , il s appelle Pelas a la baie de tous les

Saints fuivant Dampier ( tome IV , page % ). Javari ou Paquire i

J ifle de Tabago fuivant Rochefort. (Relation de 1 ifle de Tabago. Paris ,

1666 f page 31 }. Paquira dans le pays des Amazones felon Junnlla.

(Avignon, 17$8, tome If, page 6). Saino ou Zaino dans plulieurs

endroits de TAmerique felon Jofeph Acofta (Paris , 1600
&amp;gt; page 196)*

Chuchie felon Oviedo ( Vide Hernand. EiJ?~ Mex. pag. 649 ). Cofiui

felon Coreal. ( Voyage de Coreal , tome I , pag&quot; 84 ).

Aper Mexicanus. Faber , apud Hernand.
Hijl. Mex. pag. 63 7,

Sub umbilicum in dor/o habens, Aldrov. de quadrup. biful. pag. 939,
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nous 1 avons dit

,
n eft, ainfi que notre cochon domef-

tique , qu une variete du Tanglier ou cochon fauvage ;

auili le pecari a-t-il ete appele Sanglier ou Cochon

d ^merique : cependant il eft d une efpece particu-

liere
,
&. qui ne peut fe meler avec celle de nos

fangliers-ou cochons, comme nous nous en fommes

allures par des eflais reiteres
, a) ant nourri &. garde

pendant plus de deux ans un pecari avec des truies fans

qu il ait rien produit. II differe encore du cochon par

plufieurs caraderes efTentiels, tant a 1 exterieur qu a 1 in-

terieur
;

il eft de moindre corpulence & plus bas fur fes

jambes; il a 1 eftomac 6c les inteftins diff^remment con-

formes
;

il n a point de queue; fes foies font beaucoup

plus rudes que celles du fanglier; & enfin il a fur le dos,

pres de la croupe ,
une fente de deux ou trois lignes

de largeur, qui penetre a plus d un pouce de profon-

deur
, par laquelle fuinte une humeur ichoreufe fort

abondante 6k d une odeur tres-defagreable : c eft de tous

Tajacu. Pifon. Hi/t. Brajli pag. 98 ; & Marcgrav. HiJI. nat. BraJlL

Tajacufeu aper Mexicanus mofchiferus Ray , Synopf. quadrup. pag. 97 \

Sus minor umbilico in dorfo. Cochon noir. Barrcre, Hi/?. Franc.

equin. pag. 161.

Sus dorfo cyftifiro caudd nulld. Linn.
Syfl. nat. edit, iv , pjg. 69 i

& edit, vi , pag. 1 1, Tajacu. Sus dorfo cyftifiro caudd nulld , edit, x ,

P a
g- 50.

Sus ecaudatus , folliculum ichorofum in dorfo gerens. Aper &quot;frfexic

Le fanglier du Mexique, Brition , Regn. animal, pag. 1 1 1 .
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les animaux le fcul qui ait une ouverture dans cette

region du corps; les civettes, leblaireau, la genette ont

le refervoir de leur parfum au-defibus des parties de la

generation; 1 ondatra ou rat mufque de Canada, le mule

ou chevreuil du mule 1 ont fous le ventre. La liqueur

qui fort de cette ouverture
, que le pecari a fur le dos,

eft fournie par de grorTes glandcs que M. Daubenton a

decrites avec foin
a

,
aufli-bien que toutes les autres

fingularites de conformation qui fe trouvent dans cet

animal. On en voit auffi une bonne defcription faite

par Tyfon dans les Tranfaclions Philofophiques ,
nu-

miro I 5 3 . Je ne m arreterai pas a cxpofer en detail les

obfervations de ces deux habiles Anatomiftes
,
& je

remarquerai feulement que le Dodleur Tyfon s etoit

trompe en afTurant que cet animal avoit trois eftomacs,

ou, comme le dit Ray
b

,
un gelier & deux eftomacs.

M. Daubenton demontre clairement qu il n a qu un feul

eftomac ,
mais par-tage par deux etranglemens qui en font

paroitre trois; qu il n y a qu unefeule de ces trois poches

qui ait une ifTue de fortie ou pylore, (Sc que par con-

fequent on ne doit regarder les deux autres poches que
comme des appendices, ou plutot des portions du meme
eftomac

,
& non pas comme des eftomacs differeru.

Le pecari pourroit devenir animal domeftique comme
le cochon ; il eft a peu

-
pres du meme naturel

;
il fe

nourrit des memes alimens
,

fa chair
} quoique plus

a Voycz, ci-aprcs, la defcription du Pecari.

b Ray , Synopf. quadrup. pag. 99,
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seche 6c moins chargee de lard que celle du cochon,

n eft pas mauvaife a manger ;
elle deviendroit meil-

leure par la caftration : lorfqu on veut manger de cette

viande il faut avoir grand foin d enlever au male non-

feulement les parties de la generation ,
comme Ton

fait au Tanglier ,
mais encore toutes les glandes qui

aboutiflent a 1 ouverture du dos dans le male &. dans la

femelle; il faut meme faire ces operations au moment

qu on met a mort 1 animal
,

car n* Ton attend feule-

ment une demi-heure fa chair prend une odeur fi forte

qu elle n eft plus mangeable.

Les pecans font tres-nombreux dans tous les climats

chauds de 1 Amerique meridionale
;

ils vont ordinaire-

ment par troupes, & font quelquefois deux ou trois

cents enfemble
j
ils ont le meme inftincT: que les cochons

pour fe defendre
,
& meme pour attaquer ceux fur-tout

qui veulent ravirleurs petits; ils fe fecourent mutuelle-

ment, ils enveloppent leurs ennemis, 6c bleflent fouvent

les chiens & les Chafleurs. Dans leur pays natal ils

occupent plutot les montagrtes que les lieux bas
; ils

ne cherchent pas les marais & la fange comme nos

fangliers ;
ils fe tiennent dans les bois ou ils vivent de

fruits fauvages, de racines, de graines; ils mangent auffi

les ferpens, les crapaux ,
les lezards qu ils ecorchent

auparavant avec leurs pieds : ils produifent en grand

nombre, & peut-etre plus d une fois par an; le.s petits
fuivent bientot leur mere & ne s en feparent que
quandils font adultes:on les apprivoife , ou plutot on les

prive
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prive aifement en les prenant jeunes ;
ils perdent leur

ferocite naturelle
,
mais fans fe depouiller de leur grof-

fierete
,
car ils ne connoillent perfonne ,

ne s attachent

point a ceux qui les foignent ;
feulement ils ne font

point de mal
,
& Ton peut ,

fans inconveniens
,
les laiifer

aller & venir en liberte
;
ils ne s eloignent pas beaucoup ,

reviennent d eux-memes au gite, & n ont de querelle

qu aupres de 1 auge ou de la gamelle , lorfqu on la leui

prefente en commun : ils ont un grognement de colere

plus fort &. plus dur que celui du cochon
,
mais on les

entend tres-rarement crier; ils foufflent aufli comme le

fanglier lorfqu on les furprend &. qu on les epouvante

brufquement ;
leur haleine eft tres-forte, leur poll fe herifTe

lorfqu ils font irrites; il eft fi rude qu il reffemble plutot

aux piquans du hcriffon qu aux foies du fanglier.

L efpece du pecari s eft confervee fans alteration

& ne s eft point melee avec celle du cochon maron ;

c eft ainfi qu on appelle le cochon d Europe tranfporte

& devenu fauvage en Amerique : ces animaux fe ren-

contrent dans les bois & vont meme de compagnie
fans qu il en refulte rien

;
il en eft de meme du cochon

de Guinee qui s eft auffi multiplie en Amerique, apres

y avoir ete tranfporte d Afrique. Le cochon d Europe,
le cochon de Guinee &amp;lt;Sc le pecari font trois efpeces

qui paroifTent etre fort voifmes
,
& qui cependant font

diftincles & feparces les unes des autres
, puifqu elles

fubfiftent toutes trois dans le meme climat fans melange
fans alteration : notre fanglier eft le plus fort, le plus

Tome X, I)
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robufte & le plus redoutable dcs trois
;

le pecari quoi-

qu aflez feroce& plus foible
, plu&amp;lt; pefant& plus mal arme

-

y

ces grandes dents tranchantes qu on appelle defences , font

beaucoup plus courtes que dans le fanglier ;
il craint le

froid & ne pourroit fubfifter fans abri dans notre climat

tempere, comme notre fangliernepeutlui-meme fubfifter

dans les climatstrop froids : ils n ont pu ni Tun ni 1 autre

paffer d un continent a 1 autre par les terres du Nord ;

ainfi
,
Ton ne doit pas regarder le pecari comme un

cochon d Europe degenere ou denature fous le climat

d Amerique, mais comme un animal propre 6c parti-

culier aux terres meridionales de ce nouveau continent.

Ray & plufieurs autres Auteurs ont pretendu que la

liqueur du pecari , qui fuinte par 1 ouverture du dos,

eft une efpece de mufc
,
un parfum agrcable ,

meme au

fortir du corps de 1 animal; que cette odeur agrcable fe

fait meme fcntir d aflez loin, & parfume les endreits ou

il pafie & les lieux qu il habite. J avoue que nous avons

eprouve mille fois tout le contraire
;

1 odeur de cette

liqueur ,
au fortir du corps de 1 animal

,
eft fi defa-

greable que nous ne pouvions la fentir
,
ni la faire re-

cueillir fans un extreme dugout ;
il femble feulement

qu elle devienne moins fetide en fe deflechant a 1 air,

mais jamais elle ne prend 1 odeur fuave du mufc ni le

parfum de la civette, 6k les Naturaliftes auroient parle

plus jufte s ils 1 eullent comparee a celle du Caftoreuiru



DESCRIPTION
D U P E C A R I.

LIE PECARI
(pi. in), refTemble bcaucoup aux cochons par la

forme du corps , & meme par la conformation dcs parties exteH

rieures qui carafterifent ccs animaux &: qui les font diftinguer

des autrcs i il a la tete grofle , le mufeau alon^e & termine par

un groin de cochon , le cou |gros &: court , le corps epais , les

jambes courtes &: le pied fourchu. Le pecari , qui a fervi de

fujct pour cette dcfcription , etoit plus petit que les cochons

domeftiqucs & prcfque auffi grand qu un cochon de Siam dc

mediocre grandeur : il rcflembloit meme plus a ceux de cctte

race qu a ceux de la race domeftique j il n y avoit point d en-

foncement fur le bas du front ; les orcilles etoient petites &
droites. Les defenfes de deilous ne fortoient pas au-dehors des

levres , elles formoient feulement une convexite de chaque cote

dans la levre fuperieurc a 1 endroit des defenfes du deilus : cet

animal n a point de queue.

Mais le caradere le plus particulier an pecari
&: le plus

extraordinaire eft un orifice aflez grand, place au-deflus de la

croupe (pi. iv , ou le pecari eft
vu par-dernere pour faire

parottrs cet orifice}; lorfque Ton comprimoit les environs de fes

bords , il en fortoit une liqueur qui s echappoit d abord par jets ,

&r couloit enfuite peu-a-peu : cet orifice etoit cache fous les

foies de I animal , &: place au milieu d un cfpace ou il ne s en

trouvoit point de
grofles

comme fur le rcfte du corps \ il y

avoit feulement un
poil

noir , doux & aflez rare ,
dc forte que

Ton voyoit la peau qui etoit auffi fort douce & dc coulcur brunc.

D
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Lcs bords de 1 orificc etoicnt un pcu faillans j dans 1 etat nature

il formoit unc fence qui avoit deux lignes
de longueur , & en

effet on pouvoit y introduce un ftilet de deux lignes
de diametre

qui penctroit jufqu a environ un pouce de profondeur.

Les foies du pecari avoient beaucoup plus
de rapport anx

piquans du hcrillon qu aux foies des cochons , & meme da

fanglier , car elles ctoient plus groiles &: plus fermes ,
en partie

noires ou bruncs , & en partie blanches ou fames. Les plus

longues avoient jufqu a quatre pouces & demi y elles etoieiit

placees cntrc les oreilles le long du cou & du dos
&amp;gt;

ou elles

formoient une forte de criniere qui fe heriilbit au gte de 1 ant-

mal
&amp;gt;

les foies dc la tete , des cotes du cou & du corps, &: celles

de la face exterieure de la cuifle avoient moins dc longueur j

celles du mufeau , de la poitrine , du ventre &: des jambes

etoient fort courtes & entiercment noires, principalement fur le

chanfrein , fur la face exterieure de 1 avant-bras & fur le bas

des quatre jambes. Les foies, qui avoient plufieurs couleurs , etoient

brunes pres de la racine i il y avoit du blanc ou du fauve au-

dcffus du brun i plus haut elles etoient alternativcment noires &
blanches , ou fauves jufqu a la pointe qui avoit une couleur

noire ; mais ces couleurs etoicnt diflnbuees irregulieremcnt , car

les foies avoient du blanc ou du fauve en un , ou deux , ou crois

cndroits , celles qui etoient cntre les oreilles avoient beaucoup
de no:r vers la pointe , au contraire il s en trouvoit fur le cou

qui avoient peu de noir a la pointe, mais elles etoient fauves

fur un aflcz long efpace au-deflous de la pointe , & 1
aileaibl.ige

de ces foies formoit fur les cotes &: le defiiis du cou ur.e lorte

de co licr de couleur fauve , qui avoit environ un pouce dc

largeur. Au rerte , la
plus grandc partie du corps de cet animal

ctoit mouchetee dc noir & de blanc , ou dc fauve , on ne voyoit



d\i blanc que fur le dos , &: Ic fauve fe trouvoit fur la tccc , fur

les cotes du corps &amp;gt;

&c. Les oreilles
&amp;gt;

la partie
anterieure dc la

poitrinc, les aiflelles , la face anterieure dc Tavant-bras, le milieu

du ventre, les aines & la face interieure de la cuiile &: de la

jambe etoient prefque nuds.

Les ergots des picds
de devant etoient plus longs que ceux

des pieds de derriere , qui n avoient point d ergot exterieur. Les

defenfes du defTiis fortoient un peu au-dehors de la bouche ;

mais celles du deilous
gliiloient

le long de la face anterieure des

defenfes du deilus ,
dc meme le long de la gencive fous la levre

fuperieurc. Quoique cct animal n eiit point de queue le bord

fuperieur de Tanus formoit cependant un tubercule d un demi-

poucc de longueur , de fept lignes d epaifleur
& de dix lignes

de largeur a fa bafe ; ce tubercule fe rabattoit fur 1 anus &: en

fermoit exadlement 1 ouverture i il avoit un os au-dedans , & il

reflembloit a une petite queue.

pieds. pouc. lignes.

Longueur du corps enticr , mefure en ligne droite

depuis le boutoir jufqu ci I anus 2. 7. //

Hauteur du train de devant I. 6. 6.

Hauteur du train de derriere. . I. 4. 4.

Longueur de la tete depuis le boutoir jufqul 1 entre-

deux des orei les // IO. //

Circonf rcnce du bout du groin , prife
fur le boutoir.. //

5. 4.

Circonfcrcnce du groin , prife
derriere le boutoir ^

Tendroit le plus mince // 4- 8.

Circonfirence piife fur les coins de la bouche I. // //

Circonference prife au-deiTus des yeux I. 3 6.

Contour de la bouche depuis Tune des commifliires

des levies jufqu i 1 autre // 7- 4

Diftancc entre les deux nafeaux a. u 6}.
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pieds.pouc.lignes.

Dillance entre le boutoir & Tangle anterieur de 1 oeil. . . // 6. //

Diftance cntre Tangle pofL rieur & Toreille .......... // 3 . //

Longueur de Tceil d un angle a Ta litre ............ . // // II.

Ouverture de Tocil ............................. u // 7.

Diftance entre les angles anterieurs des yeux , mefuree

en fuivant la courbure du chanfrein .............. // 4. 6.

La meme diftance mefuree en ligne droite .......... // 2. 9.

CirconfeVence de la tete , prife entre les yeux & les

oreilles ........................... . ........ i. 10. t

Longueur des oreilles ........................ . . // 2. 4.

Largeur de la bafe , mefuree fur la courbure exterieure. // 3. n

Diftance entre les deux oreilles, prife au bas ........ // 2. 8.

Longueur du con ............................. // 3. 9.

Circonf^rence prife derricre les oreilles ............ I. 8. u

Circonfcrence prife devant les epaules .............. I. 1 1. 4.

Circonfcrence du corps , prife derriere les jambes de

devant .................................... 2. 4. 9.

Circonfcrence a Tendroit le plus gros .............. 2. 7. 8.

Circonference prife devant les jambes de derriere ..... 2. 4. t

Hauteur du bas du ventre au-deiTus de terre fous les

fl-incs ............
L ........................ H g.

La meme hauteur fous la poitrine ................ // 7. 6,

Longueur de Tavant - bras depuis le coude
juft]u&quot;au

po gnet .................................... 5. 6.

Circonfcrence a Tendroit le plus gros .............. // 6. 8.

Largeur de Tavant-bras au coude

Iipaifieur au meme endroit .....

Circonference du poignet .................... ..

Circonference du mctacarpe ..................... // ^. 2 .

Longueur depuis Ic poignet jufqu au bout des fabots. // 4. 6.

//

//

//



D U P E C A R I.

pieds. pouc.Kgnes.

Longueur de la jambe depuis le genou jufqu au talon. // 7. //

Circonfcrence pres du ventre // 9. 6.

Largeur a 1 endroit des talons // i. 1 1.

Circonfa ence du nicutarfe // 3. 8.

Longu.ur depuis le talon jufqu au bout des fabots. ... // 6. 4.

Longueur des ergots // //. 10.

Hauteur des fabots // i. i.

Longueur depuis la pince jufqu au-derriere de la corne. // I. i.

Longuciii depuis la pince julqu au-derriere du pied... // I. 3.

Largeur des deux fabots , prife enfemble dans les pieds

de devant ; // i. 5.

Largeur dans les pieds de derricre // i. I.

Diftance entre les deux fabots // //. 3.

Circonfcrence des deux /abots minis , prife fur les

pieds de devant // 4. 3.

Circonference fur les pieds de derricre // 3. 4.

Circoufcrence de la couronne dans Lj
s pieds de dcvaat. // 4. 3.

Circonfcrence dans les pieds de derricre // 3. 4.

Ce pecari etoit male , &: il pcfoit quarante-deux livres &
demie. En en levant la peau il s eit trouve 2 1 endroit de Tori-

fice (A } pi. r) , qui paroiffoit au-dehors fur la croupe , a trois

pouces neuf lignes
de diftance de 1 anus (B) , une

tres-grofle

glandc (
CD vue par-deflus , pi. r; &: AB vue par-deffbus ,

pL ri) : clle eto!t de
figure ovale, conycxe fur fa race fuperieure

&: plarc fur 1 inrerieurc
&amp;gt;

fon grand diametre avoit quatre pouces

quatre lignes
de longueur , &: le

petit trois pouces : rcpaifleur

etoit d un pouce trois lignes dans le milieu , &: d environ un

demi-pouce fur les bords. Elle tcnoit a un mufcle peaucier

(CD , pi. vi), qui s ctendoit fur le dos & fur les cotes du

corps ) ce mufcle avoic une ligne & demic d epailkur 3 il fc
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piolongcoit fous les bords de la glandc (jufqu h Vendroit EEE}&amp;gt;

& il y avoit unc aponevrofe fort mince qui revetoit la face

inferieure (AB) de cetce glande : apres avoir enleve le mufcle

(CD], on voyoit fur la face interne (FG) de la peau les

racincs des foies. En ouvrant la glande j
ai trouve unc forte de

baiTmet ou de poche qui avoit un pouce de profondeur , neuf

lignes
de largeur de devant en arriere , & dont les parois

laterales ctoient a une diftance fort petite Tune de 1 autre. La

fubftance de la glande etoit compofee de
petits corps glanduleux

pelotonncs cnfemble , adhcrens les uns aux autres, &: de cou-

leur jaunatre.

A 1 ouverture de 1 abdomen , je n ai vu qu tine tres-petitc

portion de 1 epiploon qui recouvroit le troifieme eftomac (^4,

pi. vu y Jig.
i & 2.) , dans le cote droit. Je dis le troifieme

eftomac , parce qu on en a diftingue trois dans le pecari ; mais

jc ne les diftingue ici que pour designer plus clairement la /itua-

tion du vifcere que Ton a pretcndu etre
triple

dans cct animal.

Cc vifcere occupoit prefque la moitie anterieure de 1 abdomcn ;

Kune (B , fig. j), des comes du fecond eftomac (C 3 fig. i & z) 9

etoit placee pres du cartilage xiphoi de & du foie ; & Tautre (D)
dans le cote gauche entre la rate. Le premier eftomac (E E)
fe trouvoit entre fes deux cornes fur les fauiles cotes &: un peu
en arriere j le troifieme eftomac (A} etoit dans le cote droit,

il tenoit au premier (EE) & il touchoit a la corne anterieure

(B &amp;gt;fig. j) , du fecond , au foie &: a la rate. Le foie fe trouvoic

en enticr dans le cote droit. La rate s etendoit tranfverfalcment

de gauche a droite dans le milieu de 1 abdomen a 1 endroit oii

les eftomacs touchoient aux inteftins. Le ccecuin etoit a gauche
dans la

partic poflericure de 1 abdomen
&amp;gt;

le colon faifoit dc

gran des
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grandes circonvolutions a-pcu-prcs ovales, placecs obliquement

de droite a gauche , & de devant en arricrc dans le milieu &
dans le cote gauche de 1 abdomen } enfin on voyoic queiques

portions des inteftins
greles dans la region hypogaftriquc.

Le duodenum
(
L K, pi. vii , Jig.

i ; & Q R
*fig. 2.) &amp;gt;

for-

moic queiques peticcs {inuofites dans la region epigaftriquc ; les

circonvolutions du jejunum etoient dans la memc region fur les

eftomacs; celles de Tileum fe trouvoient dans la region ombilicale

fur les grandes circonvolutions ovales du colon , dont il a deia ccc

fait mention , &: dans la region hypogaftrique.

Les intcftins
greles avoient tous a-peu-pres la memc grofrcur

jufqu a Textremite (A, pi. vm ,fig. /), de 1 ilcum i le ccecum

(B) ctoit gros, court & pointui le commencement (C) du

colon etoit aufll gros que celui (D) du coecum a Tendroit ou

ces deux inteftins fe touchoient, mais le colon diminuoit
peu-;

a-peu de grofleur jufqu au redum qui avoit a-peu-pres le meme

diametre dans toute fon ctcndue.

L eftomac du pecari a une figure fi
irreguliere &: fi extraor

dinaire que Tyfon en a compte trois \ mais Falcoburgius n en

reconnoit qium avec deux appendices.

En fiippofant qu un cftomac doive avoir deux orifices, &T qu il

en faille trois pour diftinguer deux cftomacs dans le meme ani

mal , on peut conclure que le pecari n a qu un feul eftomac ,

car il n a que deux orifices , comme 1 eftomac de 1 homme & de

la plupart des animaux. Les alimens y entrent par I orifice qui

eft a 1 extremite de 1 oefophage (F, pi. vii&amp;gt;fg.
i &

2.)&amp;gt;&
en

fortent par le pylore (G); mais Teftomac du pecari a tant d e-

tranglemens , de renflemens & d appendices qu il paroit
former

plufieurs
eftomacs lorfqu on ne 1 obferve qu a rexcencur , aufll

Tome X. E
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m a-t-il pnru , a la premiere infpeftion des vifceres dc cct

animal , qu il avoir pluficurs
cftomacs :

j
ai dccrit plus haut Icur

fir.uar.ion en les fuppofant au nombre de trois. Apres avoir intro-

duit de 1 air dans ces pretcndus eftomacs , j
ai cru en diflinguer

au moins deux j mais , apres les avoir ouverts, j
ai rcconnubien

diftinftement qu il n y en avoit qu un fcul.

L.i partic (
E E, fig.

i & z
) , quc Tyfon

a donnc pour le pre

mier clromac
,, parce qu elle eft le plus pres de 1 oririce de 1 ceib-

phage (F) , n eft fcpnrce dc la partie gauche ( BCD-&amp;gt;fg.
i

) , que le

meme Autcur appelle le fccond ejlomac , &: de la parcie droite

1

( A 3 fg. i & 3.), qu il nommc le troifitmc ejlomac , que par c

etranglemens (HI), qui nc formcnc point d orifice au-dedan^ &amp;gt;

quoique la cavite de 1 efromac foit recrccie dans ces deux cndroits,

elle a cependant fept pouces de tour dans 1 etranglement ( H )
du

cote droit , & dix pouces dans celui
(
/

)
du cote gauche. De

telles ouvertiires ne doivenc pas cere regardees comme des orifices

dans Teftomac d un animal de la taille du pecari , d autant plus

qunl n y a au-dedans de retrang ement gauche, qu un ligament

mufculeux parcil a celui qui fe trouve a 1 entrec des deux con-

vexites pofterieures de la panfe du bceuf h
5^: des autrcs ruminans-

II m a paru que 1 etranglement ( /) du cote gauche n eft forrne

que par la uafe des deux prolongemens (BD, fig. i ; & D ,

fg. 2.), qui reflemblent en quelque forte a deux corncs 3 &: qui
tiennent au grand cul-de-fac (C,j?g.i),dc 1 eftomac du pecari,
comme le prolongemcnt qui eft au fond du grand cul-de-fac de
Ieftomac du

fancier, du cochon de Siam & du cochon domcf-

tique c. L ctranglement (H , fg. i & z) , du cote droit, qui eft a

1 Tranfadions Philofophiques , nume ro 20, anne e i6?j.
b
Voyez le tome IV de cet Ouvrage, pi. xr , fig. 2 6 z.

c

Voyez le tome V de cet Ouvrage , pi. xvin.fig. ,-.



pei:-pres
a egalc diftance du pylore (G) &: dc I inferrion dc 1 ccfb-

phage (F), fc trouvc marque, au moms en partic, dans la plupart

des animaux quadrupedes qui n ont qu un cftomac, car il y a un

angle trcs-aigu (ur le cote anterieur de la partic droite de leur cftomac.

La
partie EE , fig.

I & 2., dc I eftomac avoit un pied trois

pouiccs de circonterence longitudinale , prife
au cote gauche K y

fg. i } de rcefophagc *&amp;gt;

cette circonterence s etcndoit de part &
d autre jufqu a 1 endroit L. La circonference tranfvcrfale de cette

meme
partie , prife aux cndtoits MN, ctoit d un pied quatre

pouccs. La partie NO }Jig. I
&amp;gt;

avoit en circonterence un pied neuf

ponces & demi. La grande circonference de la partic A , fig.
2. ,

ctoit d un pied /ix lignes , &: la petite circonterence de huit

pouccs quatre lignes etant
prife aux endroits O P.

On a
reprefente , planche ix , les parois intcricutes ARC

de 1 eftomac , une portion D du duodenum , &: la partie

inferieure F de 1 cefophage. Get eftomac a etc coupe dans ks

endroits KLMHE , pi vii
&amp;gt; fig.

i , jufqu a C , & dans les

endroits BCD , dc forte que les parties GGHH , pi. ix 3 cor-

refpondcnc aux parties EE , pi. VII &amp;gt; fig La partie I , pi. ix ,

correfpond a la
partic C } pl. vii , fig. I. La partie A, pi. ix ,

correfpond a la partie B , pi. vii yfig. I. La partie B ,pl. ix ,

correfpond a la partie D,pl. vii,fig. / ; & la partieKKy pl. ix ,

correfpond a la
partie A , pi. vii ,fig.

i. Ainli, pour rapprocher

routes les
parties qui ont etc feparees par la coupe, il faudroit

que les bords LMNO , pi. ix , fuilent appliques centre les

bords PQRS, & les bords TVIX centre les bords YPLZ.
Les parties GGHH etoient rcvetues d une membrane blanche

& dure
, dont les bords aaaaaa etoient dcntcles : cecte mem

brane reflembloit a cellc dont il a cte fait mention dans la

Ei)
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defcription de 1 eftomac du cheval , du cochon , du rat d eau

ducampagnol. Les membranes interieuresde la parcieXX,/?/.
/

qui correfpondoit
a la partie

^ , ^/. VII , fig*
i & *

&amp;gt;

oi

fort cpaiffcs ,
&: formoicnt dcs plis qui avolent rapport

a ccux dc

Ja cailletre des ruminans : ks membranes du reftc de I eiiomac

du pccari
etoient fort minces

&amp;gt;

& ne diftcroient pas de celles d-.:

Teiiomac dc la plupart
cles autres quadrupcdes.

Le foie etoit compofc de trois grands lobes , & il avoit un

ligament fufpcnfoir (
A , pi. x , fig.

i
) , place dans une profondc

fcilliirc (B) du lobe moycn (
CD ), & qui fe trouvoit a-peu-pres

dans le milieu du foie : cependant ce vifcere ctoit prefqucn enticr

du cote droit , les eftomacs occupant le cote gauche. Tyfon a

compte quatre grands lobes dans le foie du pecari , &: Falco

bnrgius pretend qu il n a point de ligament fufpcnfoir &amp;gt;

le foie du

pecari quc je dccrisen avoit un
(
td qu il cflrcprifenti

A ,pl- x &amp;gt;

fg. i } } & ce foie n etoit compofe que de trois grands lobes, c:i

ne prenant pour des lobes diftin&s que ceux qui font fepares
dc*

autres jufqu a la racine du foie. En regardant cclui-ci par fa lace

poftericure , il paroiflbit
en effet compofe de qnatre lobes , parc

e

que la failure
( B ) , ou fe trouvoit le ligament fufpenfoir, etrit

tres-profonde , &: s ctendoit prcfque jufqu a la racine du foie fur

cette race j mais, en le retournant, on voyoit que la meme fciflurc

ne s etendoit que jufqu a la
partie moyenne (E) du lobe fur fa

face anterieure : cette fciiTurc partageoit le lobe moycn en deux

portions (
CD

) a-peu-pres egales i cellc du dcflus
( C) etoit fous-

divifee en deux parties (FG) par unc petite failure (H) ou

auroit etc la veiicule du fiel fi le pecari en avoit eu une comme
le fanglier, le cochon de Siam & le cochon domeftique. Le lobe

amerieur (I) ecoit plus alonge 9 mais beaucoup plus etroit que k



moyen j le lobe pofterieur (A!&quot;)
etoit le plus petit

dcs trois , &: il avoit

deux ou trois appendices pres de fa racine. Il fe trouvoit encore dans

ce foie des echancrures & de petites
fciilures qui nc m ont paru

que dcs varictes accidentelles. Ce vifcere etoit de coulcur rougcatre,

plus pale au-dehors qu au-dcdans : il pefoit dix onces cinq e;ros.

La rate
( pi. x y fg. 2, ) , etoit plate & peu cpaifle ; fa

partie

droite (A )
etoit tort large , &: diminuoit peu-a-peu de largeur

jufqu a la
partie gauche (B) qui ctoit termincc en pointer ce

vifcere avoit au-dehors une couleur brune-grifatre , & au-dedans

une coulcur rouge-noiiatre : il pefoit une once deux gros.

Lc pancreas etoit place en entier du cote gauche ; il avoit

deux branches , la plus longue s etendoit en arriere jufqu a Tex^i

tremitc gauche de la rate , c cft-a-dire , jufques dans le milieu de

1 abdomen , commc il a deja etc dit
&amp;gt;

la petite branche etoit

dirigee du cote du duodenum.

Le rein gauche (pi. vm , fig.
i

) , etoit mince &
alonge&amp;gt;

il

avoit peu d enfoncemcnt (A); le baflinet etoit aufli tres-peu

ctendu , & on ne diftinguoit prefque aucun des mamelons. Lc

rein droit
(fig, 3 ), etoit diftorme fur fa face infericure (A) 3

parce qu il portoit 1 empreinte du troiiieme eflomac, qui avoit

fbrme une troifieme face (B) fur la partie anterieure du rein.

Le centre nerveux du diaphragme etoit tres-luifant & afTez

mince , mais la partie charnue avoit beaucoup d cpailleur.

Le poumon gauche n avoit que deux lobes (AB , pi. xi ) ;

ils reifembloient a ceux dc la plupart des animaux quadrupedes.

Je n ai pas vu le troifieme , dont Falcoburgius a fait mention. Le

poumon droit etoit compofe d un tres-grand lobe (C) &: de trois

petits , dont 1 un fe trouvoit pres de la bafe du cceur : une parrie

du grand lobe
( C )

fcmbloit tcnir la place d une partie du lobe
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moyen &: du lobe anterieur prefqu entier , dc force quc Ic lobe ante-

ricur
(
D

)
etoit le plus petit

dc tons , &: que Ic lobe moycn n avoic

pas autant d eccnduc quc dans Ics autrcs animaux ou il fetrouvc.

II y avoir, dans la partie fupcrieure du grand lobe , une vcffie (E) ,

qui s etcndoit prefquc d un bout a 1 autrc i cctrc vcilic s cft remplie

d air lorfque Ton a foufflc le poumon , &: 1 air y eit refte quoique

Ic poumon fe foit defenflc relic ctoit prefque cylindrique,&: avoit

fix pouccs&T dcmi dc longueur fur deux pouces de diametre, dans

les endroits les plus gros; fes parois etoicnt fort minces& aufli tranf-

parentesqu une membrane allantoide. Le lobe poliericur droicavoic

aufli une vcflie
(
F

) , mais elle etoit un peu moins grande que

1 autre , car elle n avoic quc trois pouces dix
lignes de longueur , &: un

pouce huit lignes de diametrc dans les endroits les plus gros.

Lc coeur
(
A , pi. xn , jig.

i & z ), fe trouvoit place, dans

le milieu de la poitrine , le long du ftcrnum \ fa pointe n etoit

que tres-peu tournee a gauche.

L aorte defcendantc (BC) etoit tres-dilatee a environ quatre

pouces de diftance de la divifion du tronc
(
D ,fg. i

) , de 1 aorte

en afcendante
(
E ,Jtg.

i o z ), &: en defcendante. La dilatation

de 1 aorte defcendante formoit une protuberance (FG , fig.
i

)

qui reflembloit a un anevrifme, &: qui avoit cinq pouces fepc

lignes de longueur , & fix pouces quatre lignes de circonterence

a 1 endroit le plus gros. Les membranes de cette portion dc

1 aorte etoient ofleufes, &: fi dures qu ellcs refiftoient au tranchanc

des cifeaux lorfque je les aiouvertes dans leur longueur (HHII ,

Jig.
2. ).

II s eft trouve dans le dedans
( KL )

un
trcs-gros eiillot

de fang qui eft tombe de lui -mcme i en 1 obfervant
j y ai re-

connu une fubftance polypeufe a laquelle le caillot adheroit, &
qui tormoit 1 un de fcs coccs. Aprcs en avoir fepare le fancr ac



JDl/ P E C A R I.

avoir etendu cctte fubftancc , elle s eft trouvee plate i clle avoic

environ deux pouces de longueur &: de largeur , & trois lignes

d epaifleur a 1 endrok le plus epais , car elle etok tres-mincc fur

fes bords, & fe ccrminoit par dcs fibres tres-fines : cette fubftancc

etoit molle. Les membranes dc 1 aorte avoient un quart dc

ligne , &: meme une demi -
ligne d epaifleur dans quclques en-

droits de la coupe (HI); fes parois etoient en partie oflcufcs

&: en partie
membraneufes. Sa fubftancc oflcufe etoit formee

par ecailles qui adhcroient aux parois intericures dc 1 artere. La

dilatation de 1 aorte n ctoit pas une conformation accidcntelle &

particuliere au pccari qui m a fervi de fujet pour cette delcrip-

tion : il n y a gucre lieu de douter quc tons les individus de

cette cfpece ne foient ainil conformcs , puifque celui qui a etc

decrit par Tyfon avoit aufli 1 aorte dilatce au meme cndroit

cependant la rorme du gonflcmcnt etoit differente
,
car il y avoic

trois protuberances de groiTcur inegale, peu eloignees 1 une de

1 autre , la plus grofle etoit du cote du cceur , & la plus petite

fe trouvoit pres des arteres iliaques. Tyfon a vu dans 1 intcrieur

de deux de ces protuberances, qu il ouvrit^ des cellules que je

n ai pas trouvecs dans mon fujet &: qui n y etoient pas, puifque

des que 1 aorte fut ouverte , la fubftance qu elle renrermoit tomba

d elle-meme, comme je 1 ai deja fait remarquer.

La langue etoit , comme celle du cochon, parfemee de grains

blancs, & couvertede papilles tres-fines. Il y avoit, fur la partie

pofterieurc , deux glandes plates , placees comme celles de la

langue du cochon , & a-peu-pres dc la meme grandeur.

Le palais etoit travcrfe par environ quatorze fillons , dont les

bords reflembloient , par leur rorme & leur pofidon , a ccux

du palais
du cochon. L epiglotte etoit epaifle & echancree dans

le milieu de fes bords. Le cervelet etoit place derriere le cerveau
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commc le ccrvelct du cochon , mais les anfraftuofites du cerveau

& du ccrvelct du pccari n etoient pas figtirees
comme celles du

.ccrvcau &: du ccrvclec du cochon. Lc ccrveau du pecari pefoit

deux onces cinq gros, &: le ccrvelet quatre gros & vingt-fix

grains.

Je n ai point reconnu de mamclons fur le ventrc ni fur la

poicrine, fans doute qu ils ctoient confondus avec des tubercules

aflcz &amp;lt;nos qu\ etoient fur la peau a la racinc dc chacune des foies.

Lc pccari
avok pour la generation

les memes parties que le

fanglier } le verrat & le cochon de Siam : je n y ai trouve que

des differences de proportion que Ton pourra reconnoitre en

comparant la table fuivante avec celle des parties
molies

interieurcs des cochons , qui eft dans la defcription
de ces

animaux *. Le gland du pecari avoit a proportion
autant dc

longueur que celui des cochons , mais il etoit aplati
fur les

cotes , &: fa pointe n avoit qu une tres-pctite courbure. Les deux

plis
de la verge n etoicnt eloigncs Tun de 1 autre que de ncuf

lignes.
Les tefticules & les tubercules des epidydimes n ctoient

pas fi gros a proportion que dans le verrat & le fanglier. La

vefTie avoit une figure
fort irreguliere , ellc etoit oblongue , &

fon cote fuperieur etoit tres-convcxe tandis que rinfcricur etoit

prefque plat fur la longueur. J ai vu dans les vehcules fcminates

des pelotons de matiere epaiilc
& jaunatre ; il y avoit a la racine

des veikules deux glandes qui avoient chacune fept lignes de

longueur , cinq lignes de largcur &: trois
lignes d epaifleur } lent

fubftance etoit compade &: jaunatre i elles contcnoient une liqueur

fluide qui m a paru fuinter dans 1 urctre par plufieurs petits ori-

lices places a quelque diftance au-devant des grands oririces

? Volume \ de cet Ouvrage , page 158.

des
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des veficules feminales. Les proftatcs etoient fort longues , &:

placees a cote de Turetrc comme cclles dn
fanglicr , auxqucllcs

ellcs reilembloicnt partaitcmcnt. La fubftancc intericure dcs

tcfticulcs avok la mane coulcur &: la meme conformation quc

dans cet animal. Le
pecari avoit aulli dcs cordons fous la verge,

comme les cochons.

pieds.pouc.lignes*

Longueur des inteftins greles, depuis le pylore jufqu au

ccecum 19. o

Circonference du duodenum dans les endroits les plus

gros H 2. 9.

Circonference dans les endroits les plus minces u 2. 9,

Circonference du jejunum dans les endroits les plus j

gros // 2. 3.

Circonference dans les endroits les plus minces n 2.
.

Circonference de 1 ileum dans les endroits les plus

gros * 3. /

Circonference dans les endroits les plus minces // 2. 9.

Longueur du coecum // 3. 6.

Circonference ^ i endroit le plus gros. // 10. 6.

Circonference a 1 extremite // I. 3.

Circonference du colon dans les endroits les plus gros . . // 8. u

Circonference dans les endroits les plus minces n &quot; 3- 6,

Circcnfcrence au redhim pres du colon // 3- 6.

Circonference du rectum pres
de 1 anus n 4. 6,

Longueur du colon & du rectum pris enfemble 8. // if

Longueur du canal inteftinal en entier , non compris

le caecum 27. // v

Circonference de 1 ocfophage ~. .7 // I. 4

Circonference du pylore
// ! 9*

Longueur du foie // 6. 3*

Tome y. F
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pieds. pouc, hgnes;

Largetir . . ............... 7 ............ ........ &quot; 6. 2,

Sa plus grande epaifieur ......................... &quot; J -

Longueur de la rate ............................ // 8. l^

Largeur dans le milieu ........... , .............. // I. 1-

Largeur de 1 extremitc droitc ..................... // 2. I.

Largeur de I extrcmite
1

gauche .................... n n 5

Epaiileur ..................................... // // 5
,

Epailieur du pancreas ........................... // it

Longueur des reins ............................. // 2. II.

Largeur ...................................... // I. 5,

Epailfeur ..................................... // ti 9.

Longueur du centre nerveux , depuis la veine - cave

jufqu a la pointe ............................. // I. 10,

Largeur ...................................... it 4 2

Longueur de la partie charnue entre le centre nerveur

& le fternum ................................ i , u

Largeur de chaque cote du centre nerveux. ......... // 2. n

Circonference de la bafe du cceur ................. // 6. 2.

Hauteur depuis la pointe juiqu a la naiflance de 1 artcre

pulmonaire ................................. // 3. n

Hauteur depuis la pointe jufqu au fac pulmonaire ..... // 2. 2.

Longueur de la langue ........... . .............. // 5. 6.

Longueur de la partie anterieure , depuis Jc filet
j

Textremite ................................. , // 2. //

Largeur de la langue ........................... // // i j ,

Longueur du cerveau ........................... // 2. 6.

Largeur ...................................... ,/ 2 . 3.

... /, i. i.

Longueur du cervelet ........ . ........... e ...... // j. j,

, , !. 6,
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pieds.pouc. lignes.

Epaifleur. . . . 7 7.. // // li.

Diftance entre 1 anus & le fcrotum a I. 9.

ipaifleur du fcrotum // 2. 2.

Diftance entre le fcrotum & 1 orifice du prepuce a 8. *

Diftance entre les bords du prepuce & I extremitd

du gland . a 2. 5
.

Longueur du gland t
4. 2.

Largeur H H l{.

Epaiileur // // 2 j.

Longueur de la verge depuis la bifurcation du corps

caverncux jufqu a 1 infertion du prepuce n 6. 9.

Largeur de la verge // // 2.

Epaiileur // //
i^.

Longueur des tefticules // I. 6.

Largeur it I. I.

Epaiffeur // // 7{.

Largcur de Tepidydime / // 2j.

Epaifleur
n n

|.

Longueur des canaux deferens // 9. 6.

Diametre dans la plus grande partie de leur ^tendue.. H u \\.

Grande circonference de la veffie I. i. n

Petite circonference // IO. //

Longueur de 1 uretre // 3. n

Circonference // // 9.

Longueur des veficules feminales // 2. fl.

Largeur // I. 2.

Epaiileur f // // 3 j.

Le mufeau du fqueletre ( pi. xm ) , du pecari
eft moins

alonge c^ue celui du cochon a proportion de U longueur de la

Fij
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tctc depuis les orbites des yeux jufqu a 1 occiput ,

le front eft

plus convexe que celui du cochon dc Siam , mais le chanircm

ne forme point de concavite au-dcvant des orbites , &: le fom~

met de la tetc eft bicn moins elcvc que dans le fanglier
& le

cochon. La partic infericure de la machoirc du deflbus eft arquec

fur fa longueur, les branches font verticalcs, & Icur contour eft

plus arrondi &: plus faillant que dans le fanglicr
&: les cochons j

Je bord oflcux des orbites eft interrompu d environ la dixieme

partie de Icur circonfercnce i Textremite anterieure des os du nez

eft moins faillantc que dans les cochons. L os dc la pomctte &
cclui de la machoirc fuperieure

forment de chaque cote de la

tete une arete tres - forte qui ne fe trouve point fur 1 os de U

pomette du fanglier & des cochons, & qui eft tres -
petite

fur

Tos dc leur machoirc. L apophyfe ftiloide de Tos temporal du

pccari eft dirigee obliqucment en bas & en arriere , & non pas

verticalemcnt en bas comme dans le fanglier
& les cochons.

Le pecari a quaere dents incilives , deux canines &; douze

machelieres dans la machoire du deflusj fix incifives , deux ca

nines & douze machelieres dans cellc du deflbus, ce qui nc

fait en tout que trente - huit dents au lieu de quarante
-
quaere

qui fe trouvent dans le fanglier
& dans les cochons. La partic

faillante des defcnfes de la machoire fuperieure du pecari eft

dirigee en bas &: un peu obliquement en dehors i elle paile

derriere la
partie faillante des canines de la machoire du deflbus

qui eft
dirigee moins obliquement en dehors que dans le fan

glier
& les cochons 3 aufli clle approche de

plus pres 1 os de la

machoire fuperieure , & clle pafle a 1 endroit ou eft la troifieme

dent incifive des cochons , & contre 1 arete oileufe qui eft dans

le pccari comme dans les cochons , au-delTus des defenfes de la

machoire fuperieure &amp;gt;

le contact des defenfes inferieures du pecart
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donne a cctte arete une forme differente de celle qu clle a dans

les cochons, car au lieu d etre tranfverfale clle eft en grande

partie verticale. Les macheliercs different principalement de celles

des cochons en ce qu elles ne font pas hcrificcs de tubcrcules i

il n y a point de dent macheliere contre la defcnfe du deflous

ni centre la defenfe du dellus, comme dans les cochons, aufll

ne s en trouve-t-il quc fix de chaquc cote de chacune dcs ma-

choires , dans le pccari , au lieu de fept qui font dans les co

chons.

Les apophyfes tranfverfes dc la premiere vertebre cervicalc

du pecan ont moins de longueur de devant en arriere que celles

du cochon i 1 apophyfe cpineufe de la feconde vertebre eft moing

large , plus epaiffe & moins inclinee en arriere ; celles de la

troifieme & la quatrieme vertebre ne forment que de petite*

tub erofites.

Le pecari a, comme le cochon, quatorze vertebres dorfales

&: quatorze cotes de chaque cote , fept vraies & fept faufles:

Le fternum du fquelette , qui fert de fujet pour cette
defcrip-

^on , paroit avoir etc compofc dc fix os comme ctlui du cochon 3

inais il n y a que 1 articulation du premier os avec le fecond qui

foit bien marquee i on n appercoit que des veftiges de rarticulation

dn fecond os avec le troifieme j les autres os font anchilofes : mais,

en comparant le fternum du pecari a celui du cochon , tant pour
la forme que pour les articulations des cotes , . on rcconnoit

qu elles s articulent avec les memes parties du fternum dans ccs

deux animaux.

Il n y a que cinq vertebres lombaires dans le pecari ; a ju^tr

du nombre des fauifes veitebres de 1 os facrum par le nombre

des trous , il eft compofe de cinq faulles vertebres : il n y en a

quc fept dans la queue, Le cote fuperieur de la partie anteneurc



de 1 os de la hanche nc s ccend pas , commc dans le cochon ;

iufqu a la feconde fauile vcrtebrc de i os facrum : les trous ovalaires

one a proportion
moins de largeur.

Les os de lepaule , du bras , de 1 avant-bras, de la cuifle, de la

jambe, du carpe , du metacarpc, du tarfe & des doigts des pieds de

devant m ont paru ne differer de ceux du cochon que par les

dimeniions. On pourra juger de ces differences en comparant la

table fuivante avec cellc des dimenfions des os du cochon 3
.

II n y a que trois os dans le metatarfe , &: trois doigts dans

les pieds
de derriere

b
j le doigt du milieu & le doigt exterieur

font aufli grand Tun que 1 autre , & a-peu-pres aufli grands que

les deux doigts du milieu des pieds de devant } le doigt interieur

des pieds de derriere eft beaucoup plus petit que les deux autres ,

&: a-peu-pres de meme longueur que les doigts exterieur &
interieur des pieds de devant , quoique fon ergot foit plus petit

que celui de ces deux doigts , comme il a deja etc dit au com

mencement de cette defcription.

pieds. pouc.lignes.

Longueur de la tete mefurce en ligne droite , Jepuis le

bout de la machoire fup^neure jufqu a Textrcmitc

des prolongemcns de 1 occtput // 9. H

Largeur de la tete au-de(lbus des orbites //
4. //

Longueur de la machoire tnfericure , depuis 1 extremite

des dents incitives jqfqu au contour de fes branches. // 6 5.

Largeur de la machoire inferieure a 1 cndroit des de-

fenfes // i 2j.

Voyez letomc V de cet ouvrage, page 170 & fuiv antes.

b
Tyfon donne quatre doigts aux pieds de derriere

,
& feulement trois aur

pieds de devant. Tranf. Phil, n. io
, 1685. Cependant c ^toit le conrraire

dans notre pecari ,
il avoit quatre doigts aux pieds de devant , & feulemenc

trois aux pieds de derriere,
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pieds.pouc, lignes.

Didance mefuree du dehors en dehors 1 endroit du

contour des branches // 2. 9,

Diftance entre les orbitcs dcs ycux & 1 ouverUire des

narines // 4. //

Longueur de cctte ouverture // I. I.

Largeur // u 1 1.

Largeur des orbites // 1 . 2.

Hauteur // I. n~i

Longueur des crochets du defius au-dehors de 1 os. ... // I. 3.

Largeur $ la bafe // n 6.

Longueur des crochets du dellbus au-dehors de Tos. ... // I. 8.

Largeur u a 5.

Longueur des plus grofles dents machelieres au-dehors

de Vos e n 3 .

L.irgeur u // 8.

Epaiifeur . tt u 5,

Longueur des deux principales parties de Tos hyo ide. // 2. j.

Longueur des troihcmes os u u 8,

Largeur de la fourchttre , prifc au-devant de la bifur

cation // // 8,

Longueur des cotes de la fourchette // // i j r

Largeur du trou dc la premiere vertcbre de haut

en bas / // 8,

Longtieur d ura cote ^ 1 autre a n 8.

Longueur des apophyfes tranfverfes de devaot en.

arriere // I . //

Longueur du corps de la feconde vertebre n u n.

Hauteur de 1 apophyfe epineufe // // 1O.

Largeur i // i , 3,

Hauteur de 1 apophyfe epineufe de la premiere vertcbre

dorfale // 3. f



~
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pieds. potic.lignes;

Hauteur de celle de la derniere , qui eft la plus courte. . . u u 1 1.

Longueur du corps de la derniere vertcbre , qui eft la

phis longue ...... ........................... // &quot; 9

Longueur des premieres cotes .................... / 2. 9-

Djftance entre les premieres cotes a 1 endroit le plus

large ...................................... // I . }

Longueur de la huitieme cote, qui eft la plus longue. . // 6. 9.

^Longueur de la derniere des faufles cotes , qui eft la

plus courte ................................. n 4. 3,

Largeur de la cote la plus large . . ..... . ........... u n 6~

Longueur du fternum ........................... // 7. u

Hauteur des apophyfes epineufes des premieres vertebres

lombaires , qui font les plus longues ............. u n II.

Longueur de 1 apophyfe tranfverfe de la quatrieme

vertcbre , qui eft la plus longue ................ a \. i

Longueur du corps de la troilieme vertebre lombaire ,

qui eft la pfus longue ..... ....... ............ n v

Longueur de J os facrum ........................ // 3. 6.

Largeur de la partie
antcrieure ......... ......... // 2. a

Largeur de la partie pofterieure ................... // // 8f/

Longueur de la premiere fautfe vertebre de la queue ,

qui eft la plus longue ......................... // // 8.

Longueur du cot^ fuperieur de Tos dc la hanche ..... // i 7.

Hauteur de 1 os, depuis le milieu de la cavitc cotyloide

jufqu au milieu du cote fupericur ............... // 3. 9;

Largeur au-defTtts de la caviti cotyloide ............ // // gl;

Longueur dc la gouttiere ........................ // 2. I.

Longueur des trous ovalaires ...................... // i . 2.

Largeur ................... .................. ,/ g.

J-argeur du bafun ....... . ...................... x . 9.

Hauteur
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pieds.pouc. lignes*

Hauteur. .7 . . . n . . .7 . . 7 . . 77 . /r 2. 5.

Longueur de Tomoplate n 5. I.

Longueur de fa bafe // 2. J.

Largeur de I omoplate a 1 cndroit le plus troit // // J.

Hauteur de 1 epine a 1 endroit le plus elevi // n yf .

Longueur de 1 humerus // 5. 6.

Circonference a 1 endroit le plus petit
// I. I r.

Diamctre de la tete // // 10.

Largeur de la partie inferieure / // I. r.

Longueur de 1 os du coude // 5- 2.

Hauteur de 1 olecrane // I. 4.

Longueur de 1 os du rayon. , //
3. 9.

Largeur de 1 extnfmite fuperieure
. // a 8.

Longueur du femur n
5. 8.

Diametre de la tete * // 7i-

Circonference du milieu de 1 os n I. 10.

Largeur de 1 extremite inferieure // I. 2.

Longueur des rotules * I . n ^
Largeur // // 8.

Epaifleur , // &quot; 6 j.

Longueur du tibia 5- I.

Largeur de la tete // r. 3

Circonference du milieu de 1 os I. 8.

Largeur de 1 extremite
1

inferieure // // 8.

Longueur du petone
//

4.
1 1.

Circonference a 1 endroit le plus mince // // 7

Largeur de la partie fuperieure
// // 5i

Largeur de la partie inferieure /; &quot;

5i.

Longueur du calcaneum . . ^ &quot; 1 1OY.

Longueur des deux os du milieu du metacarpe // 2. I.

Longueur des os exterieur & interieur du metacarpe ... u i. 5.

Tome X.
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pieds. pouc. lignes;

Longueur de 1 os du milieu & de Tos exterieur du

metatarfe //

Longueur dc 1 os interieur du metatarfe n

Longueur des os des premieres phalanges des deux doigts

du milieu des pieds de devant //

Longueur des os des fecondes phalanges //

Longueur des os des troiliemes phalanges //

Longueur des os des premieres phalanges des doigts

interieur & exterieur des pieds de devant //

Longueur des os des fecondes phalanges //

Longueur des os des troiliemes phalanges ....

2.

I.

n

it

&amp;lt;*
-

8,

10.

6,

10.

5-

3-

4~
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DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

Qui a rapport a VHijloire Naturelle

DE L ONDATRA, DU DESMAN
ET DU PECARI.

N. D C C C L X X X I X.

Le fquelette d un ondatra.

J--JA LONGUEUR de ce fquelette eft de onze pouces une
ligne,

depuis le bout des machoires jufqu a 1 extremitc pofterieure des

os ifchions, la tete a deux pouces cinq lignes dc longueur &
quatre pouces dix lignes de circonference , prife a 1 endroit le

plus gros.

N. D C C C X C.

Uos hyoide d un ondatra,

Cet os reiTemble a-peu-pres a celui du rat d eau par fon

corps & par fes comes , mais il a de plus deux oilelets
plats ,

longs de deux lignes, larges dune ligne & demie, & places au-

deflus de I extremite anterieure des cornes pres du corps de 1 os:

peut-etre trouveroit-on ces deux ofTelets dans de vieux rats d eau.

N. D C C C X C I.

L os de la verge dy
un ondatra.

La longueur de cet os eft de trois lignes j il a la meme forme

Gij
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que celui du rat d eau , mais il en differe en ce qu U s articuFe

par Ton extrcmite anterieurc avec trois oflclets oblongs \ le plus

petit de ces oflelets ctoit place directcment au bout de 1 os ; les

deux autres oflclets fe trouvoient aux cotes du petit } ils avoient

une ligne de longueur.

N. D C C C X C I I.

Un dcfman.

Ce defman
( pi. n ) &amp;gt;

eft plus pent que 1 ondatra : il n a

que neuf pouces un quart de longueur , depuis le bout du

mufeau jufqu a 1 onginc dc la queue. Le mufeau eft alongc 8

effile , le nez s etend plus en avant que la machoire inferieure ;

au refte , il m a paru que la forme du corps eft a-peu-pres
la

meme dans ces deux animaux , mais la rerTemblance eft entiere

par rapport a la conformaticn de la queue de 1 un & de 1 autre i

dc forte que la defcription qui a cte faite de celie de 1 on

datra *
peut fervir pour la queue du defman : celle-ci a iix

pouces & demi de longueur. Il y a cinq dbigts a chaque pied ,

ils different de ceux de 1 ondatra , en ce que le premier doigt

eft beaucoup plus long que celui de cet animal , relativement a

ia longueur du fecond doigt, fur-tout dans les pieds de devant,

& que le defman a, entre les doigts des pieds de dcrriere, une

membrane qui ne fe trouve pas entre ceux de 1 ondatra.

Le defman a , comme 1 ondatra ,
deux fortes de poils &amp;gt;

1 un

court , doux & touffu ; 1 autre eft plus long , plus ferme &: peu

epais ) celui -ci a jufqu a huit
lignes

de longueur. Tout le poll

eft de couleur cendree pres de la racine , mais le
poil

court a

une couleur brune a 1 extremite , & le poil long &&quot; ferme

eft luimt & dc mcme couleur fur la tete & fur toutc la face

T Pgt; 14 de ce Volume.
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fuperieure du corps de 1 animal : 1 extremite dcs poils courts a une

couleur fale & grifatre
avcc quelqucs Icgeres

teintcs de jaunatrc,

& le
poil long eft de couleur grifc,

claire , blanchatrc & luifantc

fur toute la face inferieurc de la tetc & du corps. II y a peu
de

poils fur les pieds de derriere, : ils font fort courts , les poils

des pieds de devant ont plus de longueur , principalcment au-

tour de la plantc &: fur le cote extcrieur du pouce & du dernier

doigt.

Ce defman a etc apporte dc Lappoaie par M. de Maupertuis;

N. D C C C X C I I I.

DC longues foits de la criniere d un pecari.

Les plus longues de ces foies ont jufqu a quatre pouces &:

demi de longueur j elles font plates i leur plus grande largeur

n eft que d environ un quart de ligne.

N.* D C C C X C I V. .

Des foies d autres parties du corps d un pecari.

Les plus petites de ces fbies ont moins d un poucc de lon

gueur, & les plus grandes ont jufqu a trois pouces &: demi;

elles font plates comme celles de la criniere.

N. D C C C X C V.

La glande odorifirante d un pecari avec la portion des-

tigumens qui la recouvre.

Cette portion des tegumens de la croupe du pecari eft afTez

grande pour que Ton y voie, non-feulement 1 orifice de la glande

odoriferante & la peau qui 1 environne , & qui n a qu un
poil

noir &: doux, mais auffi les foies qui font aurdcla 6i qui



54 DESCRIPTION, &c.

couvrcnt 1 oririce lorfqu elles font eouchccs. La glande fc trouvc

en entice dans cette piece qui eft confcrvee dans refpric-de-vin*

N. D C C C X C V I.

Le coiur & une portion dc Vaorte. defcendante

d un pecari.

On a garde cette piece dans 1 efprit-de-vin , pour faire voir

Ja partie de 1 aorte dcfcendante du pecari &amp;gt; qui eft dilatce &: qui

forme une groile protuberance. Elle eft fendue d un bout a

Tautre , de forte que fes parois interieures , & I epailFeur
de fes

membranes font en evidence.

N. D C C C X C V I I.

Le fquelette d un pecan*

C eft le fquelette qui a fervi de fujet pour la deferiprion fiC

les dimenfions des os du pecari.

N. D C C C X C V I I I.

Os hyoide d un pecari.

Les deux premiers os font tres- longs en comparaifon des

feconds & des troifiemes : les feconds ont le moins de longueur.

On n apper^oit prefqu aucun vcftige d arriculation dans la four-

chette. Get os hyoide vient du pecari qui a fervi de fujet pour
la defcription de cet animal.
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LA ROUSSETTE*, LA ROUGETTE**
ET LE VAMPIRE***.

LJ A RoufTette 6c la Rougette nous paroiflent faire deux

efpeces diftindes
,
mais qui font fi voifmes Tune de

Tautre
,
& qui fe reflemblent a tant d egards , que nous

croyons devoir les prefenter enfemble. La feconde ne

* La RouJJette. Vulgairement le Chien-volant.

Vefpertilio ingens. Chilli , Exotic, pag. 94.

VefpertiLio. Gefn.
Hifl. avium. pag. 772.

Canis volans ternatanus orientalis. Seba , vol. I, pag. 91 , Tab. 57.

fig.
n. i& z.

Vefpertilio caudd nulld. Linn.
Syft* nat. edit, iv , pag. 66 , & edit, vi,

pag, 7. Vampyrus. Vefpertilio ecaudatus nafb fimplici , mzrnbrand

inter fizmo ra divifd , edit, x, pag. 31.

Vefpertilio cynocephalus ternatanus. Klein, de quadrup. pag. 6r.

Pteropus rufus aut niger t auriculis brevibus acutiufculis . . . . La

Rouflette. Brifibn, Regn. animal, pag. 216.

The Great bat f from Madagascar. Edwards, HiJL of Birds , part,

V , pag. 1 80.

La Rougette. Le Chien-volant a col rouge.

Pteropusfufcus , auriculis brevibus acutiufculis , collofupe riore rubro.., .

La RoulTette 4 col rouge. Briiion
, Regn. animal, pag. 217.

Nota. Que M. BrifTon a fepare, avec raifon , le genre de la rouflette

&. de la rougette de celui des chauve - fouris , & que M. Linnaeus s eft

trompe lorlqu il a dit que les chauve - fouris & les roudettes avoient

cgalement quatre dents incifives J la machoire fupericusc , & autant a

J inferictire : cela eft vrai des roullettes , mais cela eft autrement dans les

chauve-fouris
-,

elles ont ,
a la vcrite , quatre dents incifives k la machoire

fuperieure , mais en mcme-temps ellcs en ont fix a la machoire infcrieure;
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difTere de la premiere que par la grandeur du corps & les

couleurs du poll ;
la rouflctte, dont le poll

eft d un roux-

brun, a neuf pouces de longueur depuis le bout du

mufeau jnlqu a 1 extremite du corps, & trois pieds d en-

vergure lorfque les membranes qui lui fervent d ailes

font etendues
;
la rougette ,

dont le poll eft cendre-brun
,

n a guere que cinq pouces & demie de longueur, ck deftx

pieds d envergure; elle porte fur le cou un demi-collier

d un rouge vif
,
mele d orange, dont on n appergoit aucun

veftige fur le cou de la rouffette; elles font toutes deux

ainfi, elles ne peuvent ctre du meme&quot;genre dans line methode qui y

comme celle de cet Auteur , eft fondee fur le nombre & 1 ordre des

dents.

*~ &amp;lt;f Le Vampire , animal de 1 Amerique , qui n a etc indique que

par les noms vagues de grande chauve-Jouris d Amtriqut &amp;gt;

ou dc Chien-

volant de la nouvdle EJpagne.

Nota. Que M. Linnxus a donne ce meme nom Vampyrus a la rouf-

fette , ce n cft cependant pas 4c larouflctte des Indes orientales a laquelle

M. Linnius applique ce nom de Vampire ,
raais de 1 animal d Ame-

rique dont il eft ici queftion , que les Voyageurs out dit qu il fucoit

le fang des hommes fans les eveiller , c eft done a cette troiCicme efpece,

& nn pas a la premiere, qu on pent donner le nom de Vampire.

Canis volans maximus , auritus , ex nova Hifpanid. Seba , vol. I ;

Pag- 92 &amp;gt;

Tab. 58. fig.
n. I.

Vefperfilio cynocephalus maximus , auritus t ex nova Hifpanid. Klein ;

de quadmp. pag. 62.

Spc&ium , vefpertilio ecaudatus najo infundibuli-formi lanceolato.

Linn. Syft. nat. edit, x, pag. 31.

Pteropus auriculis longis patulis &amp;gt; nafo membrand antrorfum inflexd
undo. Brjflbu, Regn. tnimal. pag. 217.

a peu
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a peu-pres des memes climats chauds de 1 ancien con

tinent
;
on les trouve a Madagafcar

J&amp;lt;r

,
a 1 ille de Bour

bon
,
a Ternate

,
aux Philippines &. dans les autres

iiles de 1 Archipel indien
,
ou il paroit qu elles font

plus communes que dans la terre ferine des continens

voiiins.

On trouve aufli, dans les pays les plus cliauds du nou-

veau monde
,
un autre quadrupede volant

,
dont on ne

nous a pas tranfmis le nom americain
,

&amp;lt;Sc que nous

appelerons Vampire , parce qu il fuce le fang des hom
ines &. des animaux qui dorment

,
fans leur caufer aifez

de douleur pour les eveiller : cet animal d Amerique eft

d une efpece differente de celles de la rouffette &. de la

rougette , qui toutes deux ne fe trouvent qu en Afrique

& dans 1 Afie meridionale, Le vampire eft plus petit

que la rougette qui eft plus petite elle-meme que la

rouffettej le premier, lorfqu il vole, paroit etre de la

groffeur d un pigeon; la feconde de la grandeur d un

corbeau; 6c la troifieme de celle d une groffe poule. La

rougette & la rouflette ont toutes deux la tete aflez bien

faite
,
les oreilles courtes

,
le mufeau bien arrondie &amp;lt;Sc a

peu-pres de la forme de celui d un chien. Le vampire
au contraire a le mufeau plus alonge, il a 1 afpecl hideux

comme les plus laides chauve-fouris
,
la tete informe &.

* Aux ifles de Mafcareigne Sc dc Madagafcar , les chauve-fouris

font grofles comme des ponies , & C\ communes que quelquefois j
en

ai vu 1 air obfcurci. Leur cri eft epouvantable. Voyage de Madagafcar j

par de V. Paris , iji&, ptges 83 &amp;lt;S* 2-4 $-

Tome X. H
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furmontee

,
de grandes oreilles fort ouvertes & fort

droites; il a le nez contrefait, les narines en entonnoir,

avec une membrane au-deiTus qui s eleve en forme de

corne ou de
cretepointue&amp;lt;Sc qui augmente de beaucoup

la diilbrmite de fa face. Ainfi, Ton ne pent douter que cette

efpece ne foit toutc autre que celles de la rouflette 6c de la

rougette : le vampire eft aurfi mal-faifant que difforme,

il inquiete I lioinme, tourmente &amp;lt;Sc dctruit les animaux

Nous ne pou\ ons citer un temoignage plus authentique
& plus recent que celui de M. de la Condamine : les

chauve-fouris
, dit-il% qui fucent le fang des che-

vaux
,
des mulets

,
& meme des hommes quand ils ne

s en garantiflent pas en dormant a 1 abri d un pavilion,

font un fleau commun a la plupart des pays chauds de

1 Amcrique; il y en a de monftFueufes pour la grolTeur ;

elles ont entierement detruit a Borja & en divers autres

endroits le gros betail que les Miflionnaires y avoient

introduit
,

6c qui commengoit a s y multiplier . Ces

faits font confirmes par plufieurs autres Hiftoriens &
Voyageurs. Pierre Martyr

b

, qui a ecrit a (Fez peu de temps

apres la conquete de 1 Amerique meridionale
,

dit qu il

y a dans les terres de 1 ifthme de Darien des chauve-

Voyage de la riviere des Amazones , par M. de Ja Condamine ,

Paris
&amp;gt; 2745 , page 171.

b In Dariene noviorlns regions Hi/pani noclu vefpertilionum morpbus
torquebantur , qua fi dormientcmforte momorderint qucmpiam , cxkaujh
Janguine tfahunt in vittz ctifcrimen & mortuos fuijje nonnullos ex ea tabs

eft.
Pctrus Martyr , Oceani decadis tcrtia , lib, vi.



de la ROVSSETTE ,
de la ROUGETTE / &c. 59

fouris qui fucent le fang des hommes & des animaux,

pendant qu ils dorment
, jufqu a les cpuifer &. meme au

point dele5fairemourir;Jumilla
a aflure la meme chofe,

aufii-bien que Dom George Juan & Dom Antoine de

Ulloa . II paroit en confvrant ces temoignages que
1 efpece de ces chauve-fouris qui fucent le fang eft

nombreufe & tres- commune dans toute 1 Amerique

meridionale; neanmoins nous n avons pu jufqu ici nous
1 Dans I Amerique meridionale les chauve - fouris font encore tin

fleau d cruel & (i funefte qu il faut 1 avoir eprouve pour le croire :

il y en a de deux fortes, les lines font de la grofleur de celles que nous

voyons en Efpagne , les autres font li grofles qu elles ont trois quarts

d june de longueur d un bout de 1 aile a 1 autre. Les unes & les autres

font d adroites fangfues s il en flit jamais^ qui rodent toutc la nuit pour
boire le fang des hommes & des betes : fi ceux que leur etat oblige

de dormir par terre n ont pas foin de fe couvrir depuis les pieds juf

qu a la tete , ce qui eft extrcmement incommode dans des pays aufll

chauds, ils doivent s attcndre a etre piques des chauve-fouris , a Tegard

de ceux qui dorment dans les maifons fous des mqfquiteros t quand ils

n auroient que le front decouvert, ils en font infailliblcment mordus, &:

fi par malheur ces oife.uix leur piquent line veine , ils padent des bras

du fommeil dans ceux de la mort , a caufe de la quantite de fang

qu ils perdent fans s en appercevoir , tant leur piqure eft fubtile , outre

que battant 1 air avec leurs ailes , elles rafraichiirent le dormeur auquel

elles ont deflein d oter la vir. Hiftoirc narurtlle de rOrfnoque , par le.

Ptrc Jumilla t tradaite de Vejpognol t par M. Eidous. Avignon , 1758 ,

tome III , page zoo.

b Les chauve-fouris font communes a Carthagcne
1

, elles faignent fort

adroitement les habitans en leur tirant affer de (ang, fans les cveiller,

pour les affoiblir extremement. Extrait dc la Relation hiflorique
du

voyage de I Amerique meridionals , par D. George Juan & D. Antoine

dc Ulloa, &c. Bibliothtyue raijonnle , tome XLIV,pag- 403.

Hij
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en procurer un feul individu
,
mais on pent voir dans

Seba la figure & la description de cet animal
,
dont le

nez eft fi extraordinaire que je fuis tres-etonne que les

Voyageurs ne 1 aient pas remarque &amp;lt;Sc ne fe foiem point

ecries fur cette difTormite qui faute aux yeux, 6k de laquelle

cependant ils n ont fait aucune mention. II fe pourroit

done que 1 animal etrange ,
dont Seba nous a donne la

figure, ne fut pas celui que nous indiquons ici fous Is?

nom de vampire ,
c eft-a-dire

,
celui qui fuce le fang; il

fe pourroit aufli que cette figure de Seba fut infidele ou

chargee ,
& enfin il fe pourroit que ce nez difibrme fut

une monftruofite ou une variete accidentelle
, quoiqu il y

ait des exemples de ccs difTormites conftantes dans quel-

ques autres efpeces de chauve-foui is : le terns eclaircira

ces obfcurites & fixera nos incertitudes.

A 1 egard de la roufiette &. de la rougette ,
elles font

toutes deux au Cabinet du Roi
,
& elles font venues de

1 ifle de Bourbon : ces deux efpeces ne fe trouvent

que dans 1 ancien continent &. ne font nulle part aulTi

nombreufes
,
en Afrique & en Afie, que celle du vampire

Tefl en Amerique. Ces animaux font plus grands , plus

forts & peut-etre plus medians que le vampire j
mais

c eft a force ouverte, en.plein jour auffi-bien que la nuit

qu ils font leur degat ;
ils tuent les volailles &. les peti

fs

animaux, ils fe jettent rneme fur les hommes, les inful-

tent 6c les blerTent au vifage par des morfures cruelles ;

&: aucun Voyageur ne dit qu ils fucent le fang des

hommes & des animaux endormis.
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Les Anciens connoiflbient imparfaitement cesquadru-

pedes ailes
, qui font des efpeces de monftres

,
& il eft

vraifemblable que c eil d apres ces modules bizarres de la

Nature que leur imagination a deffine les harpies. Les ailes,

les dents
,
les griffes ;

la cruaute
,
la voracite, la ialetc

;

tous les attributs difFormes, toutes les facultes nuifiblcs

des harpies conviennent aflez a nos rouffettes. Hero-

dote a

paroit les avoir indiquees lorfqu il a dit qu il y
avoit de grandes chauve - fouris qui incommodoient

beaucoup les hommes qui alloient recueillir la cafle au-

tour des marais de 1 Afie
j qu ils etoient obliges de fe

couvrir de cuir le corps & le vifage pour fe garantir

de leurs morfures dangereufes. Strabon
b

parle de tres-

grandes chaave-fouris dans la Mefopotamie ,
dont la

chair eft bonne a manger. Parmi les modernes Albert ,

Ifidore, Scaliger ont fait mention, mais vaguement, de

ces grandes chauve-fouris. Linfcot, Nicolas Mathjas ,

* Herodot. Lib. IIF. Nofa. II eft fingulier que Plinc, qui nous a

tran/mis comme vrais tant de faits apocriphes & meme merveillcux

accuie ici Herodote de menfonge , & dife que ce fait des chauve-

fouris , qui fe jettent fur les hommes , n eft qu un conte de la vieille

& fibuleufe antiquite.

k ln Mefbpotamid inter Euphratis converfiones , eftmaxima vejpertilio-

num multitude
&amp;gt; qui longe majoresfunt quam in c&teris locis.

Capiuntur&amp;gt;

& in efiim condiuntur. Strabo , lib. XVI,
:

Nicolas Mathias , dans fon voyage imprime ^ Vifiirgbourg , en

Suedois, dit, page 1^3, que ces grandes chauve-fouris , volent en

troupe pendant la nuit , qu elles boivent du flic des palmiers en li

grande quantite qu elles s enivrent, & tombent comme mortes au pied
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Francois Pyrard
a

en ont parle plus precift-ment ,
&amp;lt;Sc

Oliger Jacobeus
b
en a donne une courte defcription

avec la figure ; ennn Ton en trouve des defcriptions &
des figures bien faites dans Seba & dans Edwards,

lefquelles s accordent avec les notres.

Les rouflettes font des animaux carnafTiers, voraces

& qui mangent de tout; car lorfque la chair ou le poif-

fon leur manque ,
elles fe nourri/Tent de vegetaux & de

fruits de toute efpece
c

;
elles boiventle fucdespalmiers,

des arbres , que lui-meme en avoit pris une dans cet etat , & que

1 ayant aftachee avec des clous a une muraille , elfe rongea les clous &
les arrondit avec fes dents comme fi on les cut limes , ii dit auffi que
fon mufeau reffembloit a cclui d un renard.

* On voit , dans Tide de Saint-Laurent & aux Maldives , des chauvc-

fouris plus gropes que des corbeaux. Voyage de Pyrard. Paris, 1619 ,

tome I, pages 38 & i$z. Les chauve-fouris volent en plein jour

dans le Malabar , elles font grodes comme des chats 3 & on les mange
fans repugnance. Extrait dc la Relation des Miffions da Transactor*

Bibliotheque raijbnnle , tome XXXII , page 134.

b
ll y a deux de ces chauve-fouris dans le Mufiwn regium Hajfnia&amp;gt; f

1696, pag. iZj Tab. 5 , fig. 3. II dit que chacune de ces chauve-

fouris etoient grandes comme un gros corbeau , qu elles avoient f de

la tcte en bas, un pied de longueur
1

, que le membre genital avoit deux

pouces de long : & ii ajoute , d aprcs Linfcot f que les Indiens leS

mangent & les trouvent auffi bonnes que des perdrix.

1 Aux ifles Manilles , on voit fur les arbres une infinite de grandes
chauve-fouris qui pendent attachces les lines aux autres fur les arbres t

& qui prennent leur vol a I entree de la nuit pour aller chercher leur

nourriture dans des bois fort eloignes : elles volent quelqucfois en 6.

grand nombre & fi /errees qu elles obfcurciillnt 1 air de leurs grandes ailes ,
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il eft aife de les enivrer &. de les prendre en mettant

a portee de leur retraite des vafes remplis d eau de

palmier ou de quelqu autre liqueur fermentee : elles s at-

tachent & fe fufpendent aux arbres avec leurs ongles ,

elles vont ordinairement en troupe ,
&amp;lt;Sc plus la nuit que

le jour ; elles fuient les lieux trop frequentes &. de-

meurent dans des deferts, fur-tout dans les iiles inha-

bitees. Elles fe portent au coit avec ardeur
;
le fexe dans

le male eft tres-apparent ;
la verge n eft point engagee

dans un fourreau comme celle des quadrupedes ,
elle

eft hors du corps a-peu-pres comme dans 1 homme &.

le finge
&quot; f

;
le fexe des femelles eft auffi fort apparent ;

elles n ont que deux mamelles placees fur la poitrine ;

6c ne.produifent qu en petit nombre
,
mais plus d une

fois par an. La chair de ces animaux
,
fur-tout lorfqu ils

font jeunes ,
n eft pas mauvaife a manger ,

les Indiens la

trouvent bonne
,
&. ils en comparent le gout a celui de

la perdrix ou du lapin.

qui ont cjuelquefois (ix palmes d ^tendue : elles favent difcerner, dans I e-

paifTeur des bois, les arbres dont les fruits font mursj elles les devorent

pendant toute la nuit avec un bruit qui fe fait entendre de deux inilles ,

& vers le jour elles retournent vers leurs retraites. Les Indiens
cjui

voient manger leurs meilleurs fruits par ces animaux leur font la guerre,

non-feulcment pour fe venger ,
mais pour fe nourrir de leur chair k

laquelle ils pr^tendent trouver le goiit du lapin. Hifloire gtntrale des

Voyvgcs j par M. I Abbe Prevoft , tome X , page 38$.

*In hoc animali uterque fexus dignofcebatur : nam eorum aliquot qui

mlh i confpeSiJuntfktis longurn exertumque penem habebant quaies fere,

fimiarumejl. Carol. Cluiii. Exotic. Rapheiingix, 1605 , torn. II, pag . 94.
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Les Voyageurs de 1 Amerique s accordent a dire que

les grandes chauve - fouris de ce nouvcau continent

fucent
,
fans les eveiller, le fang dcs homines & des ani-

maux endormis. Les Voyageurs del Afie 6cde 1 Afrique,

qui font mention de la rouifette ou de la rougette ,
ne

parlent pas de ce fait fingulier ;
neanmoins leur iileiice ne

fait pas une preuve complete ,
fur-tout y ayant tant de

conformite &. tant d autres resemblances entre les rouf-

fettes 6c ces grandes chauve-fouris que nous avons ap-

pelees Vampires ; nous avons done cru devoir examiner

comment il eft poflible que ces animaux puiifent fucer le

fang fans caufer en meme-temps une douleur au moins

aflez fenfible pour eveiller une perfonne endormie.

S ils entamoient la chair avec leurs dents
, qui font t res-

fortes & groffes comme celles des autres quadrupedes
deleur. taille, 1 homme le plus profondement endormi,
& les animaux fur-tout, dont le fommeil eft plus leger

que celui de 1 homme
5
feroient brufquement reveilles

par la douleur de cette morfure : il en eft de meme des

bleffures qu ils pourroient faire avec leurs ongles ;
ce

n eft done qu avec fa langue qu ils peuvent faire des

puvertures aflez fubtiles dans la peau pour en tirer du

fang & ouvrir les veines fans caufer une vive douleur.

Nous n avons pas ete a portee de voir la langue du

vampire ,
mais celle des rouflettes que M. Daubenton

a examinee avec foin
* femble indiquer la

poifibilite

*

Voyez ci-apres dans ce volume la dcfcription dcs parties interieures
la rouflette.

du



de la ROUSSETTS
&amp;gt;

de la ROUGETTB
,
&c.

du fait : cette langue eft pointue & herifTee de papilles

dures tres- fines, tres-aigues &amp;lt;Sc dirigees en arriere
;

ces pointes, qui font tres-fines, peuvent s infmuer dans

les pores de la peau, les elargir 6k penetrer aflcz avant

pour que le fang ob&ife a la fudion continuelle de la

langue. Mais c eft afTez raifonner fur ce fait dont toutes

les circonftances ne nous font pas bien connues
,
&

dont quelques-unes font peut-etre exagerees ou inal

rendues par les Ecrivains qui nous les out traufiuifes.

Tome X.
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D E S C R I P T I O N
D E LA ROUSSETTE.

L-A ROVSSETTE (pi. xir}-&amp;gt;
a beaucoup de rapport aux

Chauve-fouris ,
fur-tout pour la conformation exterieure , mais elle

eft d unc grandeur excciTive en comparaifon des chauve-fouris qui

ont deja etc dccrites dans cet ouvrage , elle en differe aufll par

la forme dc la tcte, des oreilles, rc. Elle a Ic mufeau gros &:

alonge , &: la tcte longue en quelque facon comme cclle d un

chien , c eft d ou vicnt le nom de chien-volant
*

3 qui lui a etc

donne par plufieurs Auteurs.

Le nez eft bicn forme
,

les ycux font grands & pofes obl&amp;gt;

quement comme ceux du loup j les oreilles font tres-courtes , &

poimues, elles n ont point d oreillon. Autant la rouilette difYerc

des chauve-fouris par la forme de la tete , autant il fe trouve de

reflemblance cntr ellcs par la forme du corps & des jambes : il n y

a d autre difference que celles de la grandeur , &: d un onglc qui

fe trouve au bout de la troifieme phalange du premier doigt i ies

chauve-fouris n ont ni cer ongle, ni cette troifieme phalange &amp;gt;

au refte , la rouflette refTemble parfaitement aux chauve - fouris

par les ailes &: par les pieds de derrierc j elle n a point de queue ,

cependant la membrane des ailes s etend au-dela des jambes dc

derriere & aboutit dc part &: d autre a 1 endroit dc 1
originc

de la queue des chauve - fouris.

Le bout du mufeau de la rouiTette , la plus grande partie de

creilles &: les doigts font dcgarnis de poil & ont une couleur

brune. Le
po:l de la face de cet animal avoit difFerentes teintes

*
Voycz Ls Mdmoires de 1 Acaddmie royale des Sciences, amc c 1755?,



dc roux, depuis la plus claire jufqu a la plus
foncee } les coins

de la bouche, les joues, le tour des yeux & Ic front avoient

une teinte dc roux fi claire qu cllc ctoit prefquc jaunatre ou

blonde j au contraire les branches de la machoire inferieure , les

tempes, les a-l entours des oreilles & le fommet de la tcte avoient

une couleur roulle foncee & rougeatre, cette memc coulcur

roufTe - foncee formoit une bande qui s ctendoit de chaque cote

du dos & des lombes depuis 1 epaule jufqu a la croupe , il y

avoit des
poils roux fur le bras & des poils jaunatres fur 1 avant-

bras & fur la jambe, des poils roux & rouileatres fur la face

exterieure de la partic de la membrane qui s etendoit au-dela

de chacune des jambes , il fc trouvoit du poil de ces memcs

teintes de roux autour de 1 anus & de 1 origine
de la verge & fur

la face intcrieure des ailes pres de 1 avant-bras, du bras &: des cotes

du corps j le poil
du cou , du dos, du milieu des lombes, de

la poitrinc
: du ventre etoit noir , les plus grands poils etoient

longs d un demi-pouce, la membrane des ailes & des jambes

de derriere, & les ongles avoient differentes teintes de brun &
de noiratre.

pieds.pouc.lignes.

Longueur du corps entier , mefure en ligne droite,

depuis le bout du raufeau jufqu i i anus * 9- &quot;

Envergure 5
&quot; &quot;

Longueur de U tete depuis le bout du mtifeau jufqu i

1 occiput
* 2 &quot;

Circonfcrence du bout du mufeau n 1-

Circonfcrence du mufeau, prife
au-defl&quot;ous des yeux. 3.

10.

Contour de 1 ouverturc de la bouche * 2. a

Diftance entre les deux nafeaux &quot; *

Diftance entre le bout du mufeau & Tangle anterieur

dd ail
* l lt



63 DESCRIPTION
pieds. pouc. Hgtiesi

Diftance entre Tangle pofterieur & 1 oreille // I. I-

Longueur de I ceil d un angle a 1 autre &quot; &quot; &quot;.

Ouvcrture dc 1 cril &quot; &quot;

Diftance entre Ics angles antericurs dcs ycux, mcfuree

en fuivant la courbure du crnnrrein f &quot;

La mane difhnce mefurce en ligne droite / &quot; 6 ~.

Circonference de la tcte , prife entre les yeux & Ics

oreiiles , &quot; 5- 3-

Longueur dcs oreiiles n // 9.

L.ir^eur dc la bale, mefuree fur la courbure exteri.-ure. // 6.

Diftance entre les deux oreiiles, prife dans le bas u I. 5-

Lo igueur du con n I. n &amp;gt;

Circonference du cou 4- ^

Circonference du corps, prife dcrricre Ics jarabes de

d^-vant \ travers les ailcs // 8. 9-

Circonlvrcnce prilc dans le milieu // 8. 9.

Circonference priie devant les jambes de derriere // 7. C.

Longueur de 1 avai.t- bras , depuis Je coude jufqu au

poignet // 5- 6-

Largeur de J avant-bras du coude n n 6.-

EpaifTeur de 1 avant bras an mcme endroit // // 6.

Longueur du poignet // * 6.

Epaifleur du poignet // // 7.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des doigts. // IO, 6,

Longueur de 1 aile , I. f. //

Largeur a 1 endroit le plus large // 6. 8

Longueur du pouce des pieds de derant jufqu au

bout de Tongle // z, 6.

Longueur du premier doigt // 4. 6~

Longueur du iccon-i doigt // 1 1. n

Longueur du troiiicme doigt n 8. 9-,

Longueur du quatricmc doigt. . u 7. JO.
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pieds. pouc. lignes.

Longdcur de rongle du pouce des pieds de devant. // // 10.

Longueur de 1 ongle du premier doigt // // 2.

Longueur de la jambe depuis Ic genou jufcju au talon. // 2. 8.

Largeur du haut de la jmibe // e 5.

Epaifleur ft ,i 4.

Largeur $ 1 cndroit du talon // // 4.

Epaifleur au UKme endroit n // 3.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles. ... u 2. 5.

Longueur des doigts des pieds de derricre . . . . a I. 10.

-Largeur du pied de derricre // //
5.

Longueur des plus grands ongles it u 10.

Largeur a la bale u u // -V

L cpiploon etoie cache , comme celui de la nodule *
, cntrc

teftomac &: Ics inteftins
&amp;gt;

le foie &: 1 eftomac avoient aufli la

memc poficion que dans cet animal.

Le duodenum s etendoit dans le cote droit comme dans la

plupart des autres animaux , & fe
rcplioit

en avant & enfuite

en-dedans avant de fe joindre au jejunum. La fuitc du canal

inteftinal faifoit fes circonvolutions dans le cote gauche , dans

Jes regions iliaque & hypogaftrique , dans la region ombilicalc

& dans le cote droit; enfin il fe
replioit

en -dedans dcrriere

1 eftomac avant de former le rectum : il n y avoit point de

caecum. Les inteftins avoient cinq pieds &: demi de longueui

depuis le pylore jufqu a 1 anus.

L eftomac a paru fous une forme tres - extraordinaire &: fort

differente de celle de 1 eftomac de la noctule. Le grand cul-de

fac ctoit tres-profond , car il avoit un pouce de longueur ; la

^ Voycz la description dc la nodule dans le VHJ. e volume de ct Ouvrage,
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partie droite etoit au contrairc tres-courtc : le corps ou la partic

moycnne de i eftomac s elevoit de prcs d un pouce vers 1 cefo-

phage, en force que le grand cul-de-fac etoit fepare de cette

partie par un angle profond , & cependant y adhcroit par un

tiilu cellulairc
&amp;gt;

ce qui m a fait croire que la forme finguliere

du grand cul-de-fac etoit un caradere reel de cet animal, &
nc venoit pas du racornilTement caufe dans Ics membranes de

1 eftomac par 1 efprit-de-vin dans lequel il avoit etc garde pendanc

long
- terns.

Le foie etoit compofe d un grand lobe place a droite, &:

d un
petit qui tcnoit a fa racine $ il y avoit dans le milieu un

autre grand lobe qui n etoit
plus

entier , on y diflinguoit feulc-

ment une profonde fciflure , dans laquelle fe trouvoit la veficulc

du fiel : au refte, on ne voyoit plus que des fragmens du foie-

La veficule du fiel etoit de forme oblongue,

La rate etoit large , epaille &: courte ; mais on ne doit guere

compter fur cette figure , parce qu elle etoit deformee par 1 im-

pre/Tion de refprit-de-vin.

Les reins n etoient pas plus avances Tun que 1 autre j ils

avolent a-peu-pres la meme forme que ceux de la nodule.

Le poumon droit etoit compofe de quaere lobes bi:n diftinds,

& difpofes comme dans la plupart des animaux quadrupedesj
il y avoit a gauche deux lobes, le pofterieur etoit prefqu en-

tierement fepare en deux
parties par une profonde fciflure qui

coupoit fa face pofterieure. Le creur etoit gros &:
dirige oblique-

ment a gauche j il fortoit deux branches de la crofle de 1 aortc.

La partic antericure de la langue (pi. xv , fig. i , qui re-

prefente la langue vue au microfcope) depuis le filet jufqu a

1 extremite etoit cres-longue , quoique raccourcie par I impreiHon



.

de I efprit-de-vin , clle avoit encore quinze lignes de longueur.

L extremite (A] etoit fort etroite, prefque pointue & heriflec

jufque fur les cotes (EC) de
papilles

dures , pointues , dirigees

en arriere, &: longues d une demi-ligne. On die quc cct ani

mal s infinue pendant la nuit fous les couvcrtures des gens qui

dorment^ qu il s attache a leurs picds & en fucc le fang au point

de s en remplir , fans leur caufer aflez de douleur pour les

cveiller , & que cependant il fait une plaie qui laifle couler

le fang apres que 1 animal s eft retire, & que 1 homme endor-

mi fe trouve epuifc &: mourant a fon reveil. Il
nejparoit pas

que la rouflette puille
faire cette fu&ion par le moyen de fes

dents qui font grofles &: grandes : les papilles du bout de fa

langue femblcnt etrc plus propres a cet effet , & mieux encore

d autres papilles qui font placecs fur le milieu de la partie

moyenne anterieure (DE) de la langue : celles-ci ont cha-

cune trois pointes comme un trident y ces pointes font tres-

deliees , tres-acerees & dirigees
en arriere , la papille cntiere a

deux tiers de ligne
de longueur &: un tiers de largeur (

On a

reprifentifig. 2. , unt de cespapilles , vue au microfcope 3 avecune

lentille beaucoupplus forte que celle avec laquelle on a dejfint

la langue , fig.
z

).
Il y a fur la

partie moyenne pofterieure ( FG )

de cette langue d autres papilles plus petites, qui ont cependant

quatre , cinq , fix & meme jufqu a douze pointes , & qui font

dirigees de dehors en-dedans. (On a reprefente , fig. ^ y une

papille a dou^e pointes , vue avec la meme lentille que la

papille fig.
2 ).

Enfin il fe trouve fur les bords de la partie pofte

rieure de longues papilles coniques & pointues, anfll
dirigees dc

dehors en - dedans. Il y avoit aufll fur la partie pofterieure

(HI , fig.
i ),

trois glandes a calice , une grofle dans le milieu & une

petite dc chaque cote. On peut voir dans cette figure de Ja langue
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dc la rouflette des papilles qui one deux pointes , &: re

connoitre la forme & la direction de toutes les papilles.

Le palais
etoit traverfe par

douze fillonsj les premiers
avoient

jufqua une ligne & demie de largeur,
ils ctoient prefqu en ligne

droite, mais les derniers etoient convexes en c e/ant &: fort

irrcguliersi
leurs bords ctoient intevrompus dans le milieu &

heriiles de petitcs papilles
roides &r pointues.

J ai vu quclques apparences de deux mamelles fur la poitrine;

une de chaque cote.

Les tefticules fe trouvoient places
de chaque cote de 1 anus

comme dans la nodule, mais le tubercule de I epididyme avoit

peu de volume. Les canaux deferens etoient courts & gros &amp;gt;

les veficules feminales avoient une grandeur prof ortionnee a

celles dcs veficules fcminales de la nodule i on voyoit tres-di

tindement les proftates fur 1 uretre
pres

du col de la veflie :

quoique racornies par l efprit-de- vin , elles avoient chacunc

deux lignes
de longueur &: de largeur , &: une ligne d epaif-

feur.

La verge etoit faillante, &: grofle
a proportion comme ccllc

de la nodule i le gland , quoique detorme , paroifloit
n avoir

jamais etc pointu , il etoit au contraire cylindrique & terminc

par un petit bourrelet contourne de facon qu il reflembloit a-peu-

pres
aux levres d unc carpe &amp;gt;

il y avoit au milieu une grande

.cavite qui etoit I oririce de 1 urctrei il ne renfermoit point d os.

Lc fquelette de la roullette (pL xvi}, a en general beaucoup

de rapport avec celui de la chauve-fouris
*

, mais en Texaminant

.en detail on y trouve de grandcs dirlerences , principalement

Voyez la defcriptiou de la Chauve-fouris dans le VIII.
C volume de cet

Ouvrage,

dans
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dans la tetc. La machoire de deflus n eft pas intcrrompue i

extremite ; les os du nez
(
A )

font prefqu aufli faillans en

avant que les deux machoires : je n ai pas pu decouvrir leuc

articulation avee 1 os frontal. Le mufeau eft trcs-long &: fore

gros; le chanfrcin &: le front font fur un mcme plan, en lignc

droite. L os irontal , au lieu d etre convexe , forme une concavite

en gouttiere , qui s etend fur la partie pofterieure du chanfrcin :

cet os a , de chaque cote , une apophyfe orbitaire affez longue &amp;gt;

de forte que les bords ofleux des orbites ne font interrompus

qu a-peu-pres dans une fixieme partie de leur etendue. II y a

une crete oileufe longitudinale fur le fommet de la tete , qui

aboutit a une autre crete tranfverfale placee fur 1 occiput (
B ).

La parcie pofterieure (C) des branches de la machoire inferieurc

.eft tres-large i 1 apophyfe coronoide a beaucoup de hauteur &:

de largeur.

La rouflette a trente-deux dents; favoir, quatre incifives &:

cleux canines dans chaque machoirc, huit machelieres dans

la machoire du deflus , & douze dans cellc du deflbus *. Les

deux incifives du deilus ne font pas eloignees Tune de 1 autre ,

comme dans les chauve-fouris; elles font toutes largcs & plus

grofTes que celles du deflbus , qui ont chacune deux lobes : il

n y a que deux pointes fur les plus grofles
machelieres dans la

machoire fuperieure;
la premiere de ces dents eft la plus grande,

&: la dernierc eft la plus petite.
La premiere & la derniere de

la machoire inferieure font les plus pecitcsj la feconde eft la

plus grande.

II y a treize vertebres dorfales &: treize cotes, fept vraies Sc

fix faufles. Les apophyfes epineufes
des vertebres & le ftcrnum

reflemblent i ces memes parties vues dans les chauve-fourisi 6C

*
Voyez les M^moires de 1 Academic royale des Sciences, anne c

Tomt X.
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les articulations des cotes de la rouflette ne different dc celles

de ces animaux qu en cc que la feptieme cote s articule avec le

fecond os du fternum aupres de la fixiemc cote , & qu il y avoit

deux grandes apophyfes plates
fur la face infcricure du premier

os, & une fur le fecond.

Les vertebres lombaires ne font qu au nombre de quatre.
La

partie anterieure de 1 os de la hanche n eft pas triangulaire ,

comme dans la chauve - fouris ; die n a que deux faces, dont

I extericurc eft tres-convexe. II y a dans la roulTette, comme dans

la chauve-fouris,une apophyfe (D) au-deiTous de la cavite coty-

loi de fur le bord du baffin. Le corps des os pubis de la roufTette

eft fort mince de devant en arriere, & fort alonge d un cote a

1 autre. Ces deux os forment feuls, par leur reunion, la gouttiere (E)

du baflin, aufii elle eft tres-courte; les os ifchions au lieu de

la prolonger en arriece comme dans les autres animaux , memc

dans les chauve fouris, la ferment en haut en fe reuniflant Tun

a 1 autre par leurs tuberoiites , de forte que le baffin a des bords

pofterieurs continue dans une circonference entiere (EFGH)
formes par les branches des os pubis & ifchions, & fepares

des

bords antericurs par les trous ovalaires. La roufTette n a point

de queue : il eft vrai que le facrum eft fort long; on y voit,

comme dans la chauve-fouris, quatre faufles vertebres diftinguees

par trois paires de trous, & il y a de plus un prolongement qui

paroit compofe de troi* faufles vertebres : la. derniere s arricule

par fymphyfc avec les os ifchions a 1 endroit ou ils font reunis

par le meme genre d articulation,

L omoplate, au lieu de former un carre long comme dans

la chauve - fouris , forme un triangle fort alonge : le cote ante-

ricur de Tomop late fait la bafe du
triangle i le cote inferieur de

lomoplate dc fa bafe reprefentent les deux cotes du triangle done
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lc fommet fe trouvc a Tangle forme par la rencontre du cote

inferieur de 1 omoplate & de fa bafc : 1 cpine eft fort courte &
fort elcvee par fa

partie inferieure } la partie fuperieure efl ail

milieu de la bafc de I omoplate.

Les clavicules de la roufTette font a proportion moins con-

vexes que celles de la chauve-fouris , mais 1 os du bras forme

une double convexite; il n y a point de Crete, comme dans

celui de la chauve-fouris, fur le cote infericur de fa partie ante-

rieure , rmis feulcment une arete peu apparente ; 1 os du rayon (/)

eft moins convexe que celui de la chauve-fouris, mais il y a

de plus, dans la rouflette, une longue epine ofleufc (K) placee

fous 1 os du rayon ; elle s etend en arriere au-dela de cet os, &
en avant jufqu a environ les deux tiers de la longueur du meme

os du rayon : cette epine , qui eft placee a 1 cndroit ou fe trouve

1 os du coude des autres animaux, paroit en tenir lieu dans la

rouflettc i Textremite pofterieure , qui correfpond a 1 olecrane ,

eft feparec du refte de 1 cpine par un joint cartilagineux.

Les os de la cuiflTc, de la jambe & des pieds ne different

de ceux de la chauve-fouris qu cn ce que le peronc ne s etend

que jufqu aux deux tiers de la longueur du tibia, depuis fon

extremite inferieure, &: que le premier doigt des pieds de devant

a une troifieme phalange &: un ongle (L) bien forme que jc n ai

jamais vu dans les chauve-fouris: cnfin la rouifette n avoit pas

dans le tarfe les deux os longs & courbes qui font de plus que

les fept os dans les chauve-fouris,
pieds. Pouc. lignes.

Longueur de la tete , depuis le bout &amp;lt;Je
la machoire

inferieure jufqu a 1 occiput
/ -2 IO.

La plus grande largeur dc la tete // I 4.

Longueur de la machoire inferieure, jufqu au bout
pofte&quot;-

rieur de 1 apophyfe cond/loide ...... , // 2 I.

Ki)



76 DESCRIPTION
pieds. pouc. Ii

Largeur de la machoire inferieure a 1 endroit des dents

can ines &quot; &quot; 3 z-

Largeur de la machoire fuperieure a 1 endroit des dtnts

canines &quot; * 6.

Diftance entre les orbites & 1 ouverture des narines.. . // // IO {.-

Largeur de cette ouverture // if 2 y.

Hauteur // // 3.

Longueur des plus longues dents canines au - dehors

de i os n a 2 v.

Longueur des deux principales parties de 1 os hyoide. // // 2
^.

Longu&ur des Icconds os. . , // // I y,

Longueur des troificmes , // // IT.

Longueur de 1 os du milieu. A a i !&amp;lt;

Longueur des branches de la fourchette , // //
5 |.

Longueur du cou I //. 7.

Longueur du trou de la premiere vertebre du haut

en bas // // 2 -,.

Longueur d un cote a 1 autre. . , 2 // 2 4-

Longueur dc la portion de la colonne vertebrale , qui

eft compofee des vertebres dorfales // 2 6.

Longueur des premieres cotes. . . , , -,
t

Diftance entre les premieres cotes, a 1 endroit le plus

large /f IQ;

Longueur de la cinquieme , qui eft la plus longue. ,., // 2 5.

Longueur de la derniere des faiuTes cotes // jt

Longueur du fternum
j g

Longueur du fecond os
, qui eft le plus long // j lf

&amp;gt;

Longueur du premier os, qui eft le plus large (f // 8 -.

Longueur du corps de la qiiatrieme vertebre lombaire ,

qui eft la plus longue . ., .. u 3,
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pieds.pouc.lignes.

Longueur des trous ovalaires // // 4.

Largcur. . , , // //
5 1;

Largeur du Baffin // // 6 .

Hauteur // i Oy.

tongueur de 1 omoplate // i Q{,

Largeur , // // 7.

Longueur des clavicules // i 3^

Longueur de rhumerus // 4 1 1;

Longueur de 1 os de 1 avant-bras // 5 yi;

Longueur de 1 os de la cuifle // 2 2,

Longueur du tibia a 2 7.

Hauteur du carpe // // 2,

Longueur du calcaneum , . . . . // // 3,

Longueur du premier os du metacarpe ...,.,. // // (5.

Longueur du fecond // 2 1 1;

Longueur du troifieme // 4 j;

Longueur du quatriemc H 4 //,

Longueur d cinquieme // 4 j.

Longueur du quatrieme os du metatarfe . . . // ^
Longueur de la premiere phalange du pouce des pieds

de devant // i r
t

Longueur de la feconde // // ^.

Longueur de la premiere phalange du premier doigt. . , // // 10.

Longueur de la feconde // // 6.

Longueur de la troifieme // // 2-,

Longueur de la premiere phalange du fecond doigt... H 2 II,

Longueur de la feconde // 3 6,

Longueur de la troifieme // // 7,

Longueur de la premiere phalange du troifieme doigt. . #25.
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2 6.

I II.

I II.

78 DESCRIPTION DE LA ROUSSETTE.
pieds. pouc. lignes.

Longueur de la feconde V . ,

Longueur de la premiere phalange du quatiieme doigt.

Longueur de la feconde

Longueur de la premiere phalange du quatrieme doigt

des pieds de derricre

Longueur de la feconde

Longueur dc la troificme

Longueur de la premiere phalange du pouce

Longueur de la feconde, ... . . . ._._. . , fi . , 4JL . u

a

//

u

Si

5-

7-

8.

7-
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DESCRIPTION
E LA ROUGETTE.

ROUGETTE (pi. xvn}, qui a fervi de fujce pour cettc

dcfcription , etoit deflcchcei ainfi, je n ai pas pu reconnoitre fi

clle reiTembloit autant a la roufTctte par les vifcercs que par les

os &: par les dents , que j
ai trouves entierement femblablcs dans

ces deux animaux , tant pour le nombre que pour la forme &
la fituation. Mais la rougette eft plus petite que la roufTette, &
en differe beaucoup par les couleurs du

poll. La tete, le dos, les

cotes du corps jufqu aux ailes, la croupe & la face exterieurc

des cuifles & des jambes font de couleur cendree , melee dc
gris

&: de brun, ou de noiratre. II y a fur le cou unc couleur tres-

vive, melee d orangc &r de rouge *. II ne reftoit que peu de

poll fur la face inferieurc de cette rougette \ il avoit a-peu-pres

les memes couleurs que celui de la face fuperieure, a 1 exception

du cou. Get animal icflcmbloit parfaiternent a la rouifette par

la forme dc la tete , du corps & des ailes
&amp;gt;

& par 1 ongle qui

terminoit le premier doigt des-pieds de devant. En comparant

les dimensions rapportees dans la table fuivante, avec celles qui

y correfpondent dans la defcription de la rouflette , on peut voir

quelle difference de grandeur il y a entre ces deux animaux ,

au moins entre ceux que j
ai obfeives.

pieds. pouc. lignes.

Envergure .......................... . ..... .... z // //.

Longueur de la tete , depuis le bout du mufeau jufqu a

J occiput .................................... // i 8.

*
Voyez les M&amp;lt;*moires de 1 Academie royalc des Sciences, annc c

les caraclefes de la Rougette , fous le nom de RouJJcttc*
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pieds. pouc

Longueur des oreilles . . . 7 a
5O

Largeur de la bafe, mefuree fur h courbure extcfrieure. // #

Longueur de 1 avant-bras, depuis le coude jufqu au

poignet .
&quot;

Longueur du poignet
//

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des doigts. .

Longueur de 1 aile. .
* o

Largeur a 1 endroit le plus large
//

Longueur du pouce des pieds de devant, jufqu au bout

de 1 ongle ... /

Longueur du premier doigt
/

Longueur du fecond doigt //

Longueur du troifieme doigt. . //

Longueur du quatrieme doigt if

Longueur de 1 ongle du pouce des pieds de devant. . . //

Longueur de fongle du premier doigt u

Longueur de la jambe, depuis le genou jufqu aii talon.

Longueur des doigts des pieds de derricre

Longueur des plus grands ongles

Largeur a la bafe.. ........ .^. ...... ... . . i u

lignei.

u

u

n

4

4

7

II

4

2

7

6

U

8.

10.

5-

ii.

9-

2.

4-

5-

i,

i.

7.

&amp;lt;i-
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DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

Qui a rapport a I Hiftoire Naturelle

DE LA ROUSSETTE, DE LA ROUGETTE
ET DES QUATRE ESPECES DE CHAUVE-SOURIS.

N. D C C C X C I X.

Une Roujfette*

C^ETTE ROUSSETTE eft defTechee les ailes etendues ; elle eft I

peii-prcs
de la meme grandeur que celle qui a fervi de fujet

pour la defcription de cet animal -,
& elle lui refTemble , tant

par la figure du corps, que par les couleurs du poil.
Elle a

cte envoyee de 1 ifle de Bourbon par M. de la Nux, ancien

Confeiller au Confeil royal de cette Ifle, &; Correfpondant

de 1 Academie royalc des Sciences.

N. BCD.
La langue d une Rouffettc.

La defcription dc cetce langue fe trouve aux pages jo & jt

de ce volume , &r on en a reprefente la figure , pi. xv. Elle eft

dans 1 efprit-de-vin.

N. BCD I.

Le fquelette d une Rouffettc.

Le fquelette a fervi de fujec pour la defcription & pour les

dmenfions des os de la roiuTette i la membrane de 1 aile gauche

Tome X. L



$2 DESCRIPTION
& la peau, du cote gauche dc la tete & du corps, tienncnt a cc

fquelette,

N. D C D I I.

Vos hyoide d une Roujfitte.

Get os eft compofe de neuf pieces : les branches de la four-

chette fonc plus longues qu aucun des autres os, & courbees

en bas.

N. D C D I I I.

Le cartilage tyroide
d une Roujfette.

Cc cartilage eft entierement offifie & dur, quoiqu il ait ete

pendant long -terns dans l efprit-de-vin avec 1 attimal dont il

a ete tire.

N.o D C D I V.

Une Rougette.

Cette rougette eft celle qui a fervi de fujec pour la defcrip-

rion de cet animal. Ellc a ete envoyee de rifle de Bourbon par

M. de la Nux i elle eft deflechce.

N. D C D V.

Une Chauve -
fouris.

Cette chauve-fouris (pi. xvui}&amp;lt;&amp;gt;
a la tete alongee, lemu-

ieau large &: gros; les oreilles courtes & pointues, &c 1 oreillon

ctroit, long &: termine en pointej le poil
du deflus & des cotes

du mufeaiij de la tete & du cou, & cclui des cpaules, du dos

& de la croupe font de couleur fauve-brune, melee d une teinte

de cendre ; la gorge , le defTus du cou , la poitrine , le ventre ,

&c. ont une couleur tauve, tres-pale
& cendree : les plus longs

il$ ont quatre lignes. La membrane des ailes & de la queue



Dtf CABINET.
eft noiracre; Ics deux demises vcrtebrcs dc la queue ne font

pas envcloppees par la membrane.

pieds, pouc.Iignei.

Longueur du corps entier , mefure&quot; en lignc droite

depuis le bout du mufcau jufqu i Tanus // 4 H.

Envergure ! 6 *.

Longueur de la tete, depuis le bout du mufeau jufqu i

1 occiput i i.

Diftance entre le bout du mufeau & Tangle anterieur

de Toeil ,/ 6.

Diftance entre Tangle pofterieur & Toreille n // 3^.

Longueur de Toeil d un angle ^ Tautre n n
i^.

Difbance entre les angles anterieurs des yeux , mefuree en

fuivant la courbure du chanfrein n ir 8{.

La meme diftance, mefuree en ligne droite * n 6.

Circonference de la tete , prife entre les yeux & les

oreilles u 2 6.

Longueur dcs oreilles n n 4^.

Largeur de la bafe , mefuree fur la courbure exterieurc. // //
5.

Diftance entre les deux oreilles, prife dans le bas u n 8.

Longueur du tron^on de la queue // 3 //.

Longueur de Tavant - bras , depuis le coude jufqu au

poignet // 3 3;

Longueur depuis le poignet jufqu au bout dcs doigts. . n 5 3.

Longueur du pouce des pieds de devant jufqu au bout

de Tongle // // 5.

Longueur du premier doigt //
3 4*

Longueur du fecond doigt //
5 3-

Longueur du troifieme doigt // 4 5.

Longueur du quatrieme doigt
// 3 )

Longueur de Tongle du pouce des pieds de devant... n // I.

L
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pieds.pouc.Iign.

Longueur de k jambe, dcpuis le genou jufqu au talon.. // I 5.

Longueur dcpuis le talon jufqu au bout des ongles. . // // IO.

Longueur des doigts des pieds de derriere // n 4^.

Longueur des plus grands ongles
// // IT.

Largeur ^ la bafe &quot; &quot; /
j.

Cct animal a vingt-huit dents; favoir, deux incifivcs dans

la machoirc du dcfTus &: fix dans cellc du dcflous , &: dans

chaque machoirc deux canines & huit machcliercs. Les incifivcs

du dcfliis font groiles, longues, pointues &: eloignecs Tune de

1 autre a la diftance d une ligne &: demiej les incifives du deflbus

ont des lobes *.

Cette chauve-fouris a etc apportee du Senegal par M. Adanfprr,

de rAcadcmic Royale des Sciences i elle eft deffechcc.

N. D C D V I.

Autre Chauve-fouris.

Le mufeau de cette chauve-fouris
(pi. xix,fig. i

) , eft tres-

gros, les levres font longues dc le nez bien forme. Les oreilles font

arrondies &: tres-larges; elles fe touchcnc 1 une 1 autre par Icur

bafe au-deflbus du front i elles torment un
pli

en avant qui s etend

depuis le conduit auditifjufqu au bord de la conque, a deux li^nes

de diftance de 1 cndroit ou les deux oreilies fe touchent; il y a

une concavite fur la face interne de la conque de chaque cote

de ce
pli

: J oreillon eft court, large & arrondi. Le fommet &:

le derriere de la tete, le deflus & les cotes du cou, les
epaules.,

le dos & la croupe, ont une couleur cendree-brunej le milien

II a itd frit mention de cette chauve-fouris fous le nom de Marmottt
volante , & fts prindpaux caradcres font rapportft dans les AWmoires de
I Academie royale des Sciences, anus 1753.
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&amp;lt;du ventre eft brun^ le refte de cettc

partie, la poitrinc, la gorge,

&c. ont une couleur cendree fans teinte de brun. La membrane

des ailes &: de la queue eft d un brun-noiratrei 1 avant-bras,

les doigts des pieds de devant, &: la jambe, font de couleur

cendree. II fort de la membrane une portion dc la queue longue

dc fept lignes, &: compofee de cinq fauffes vertcbres.

pieds. pouc. lignes.

Longueur du cdrps entier , mefure en ligne droite

depuis le bout du mufeau jufqu a 1 anus // 2. *

Envergure * . . // 8. 4*

Longueur de la tete , depuis le bout du mufeau jufqu i

1 occiput // // 9.

Circon&rence du bout du mufeau u i. //

Circonference du mufeau , prife au-deflbus des yeux. .. u I. 2.

Contour de 1 ouverture de la bouche H H ioJ

Diftance entre les deux nafeaux. * n H i;

Diftance entre le bout du mufeau & Tangle anterieiir

de 1 ceil u // 3;

Diftance entre Tangle pofterieur & 1 oreille // // i~i

Longueur de Toeil d un angle a Tautre H //
//|j

Ouverture de Toeii n // //
1,

Diftance entre les angles anterieurs des yeux , mefuree

en fuivant la courbure du chanfrein // n 4^.

La mcme diftance mefuree en ligne droite. // // 3,

Circonference de la tete , prife entre les yeux & les

oreilles a i. 2,

Longueur des oreilles , // n 4,

Largeur de la bafe, mefuree fur la courbure exterieure. H n 6.

Diftance entre les deux oreilles, prife dans le bas // // j.

Longueur du cou // // 2,

Circonference du cou, , , . . , , , , . . * . . . ,
_.

* , / I, 7.



DESCRIPTION
pieds.pouc, figncf.

Circonference du corps , prife demere les jambcs de

devant , a travers les ailc* &quot; 2. 5.

Circonference prife a 1 endroit le plus gros .
. / 2. 9.

Circonference prife devant les jambes de derriere n I. II.

Longueur du troi^on de la queue // I. 8.

Circonference de la queue a 1 origine du troncon // // 4^.

Longueur de Tavant - bras , depuis le coude jufqu au

poignet // I. 5.

Largeur dc I avant-bras , pres du coude n // 2.

Epaifleur de I avant-bras au meme endroit // H I.

Longueur du poignet // // 2.

Epaifleur du poignet , // // I ~.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des doigts.. // 2. 6.

Longueur de 1 aile a 3. 10.

Largeur 1 endroit le plus large // i. 3.

Longueur du pouce des pieds de devant, jufqu au bout

de 1 ongle * // // 1
1.

Longueur^ du premier doigt // i. 4.

Longueur du fecond doigt // 2. 7.

Longueur du troifieme doigt // 2. //

Longueur du quatrieme doigt j 4
5

Longueur de la jambe, depuis le genou jufqu au talon, n 6^.

Largeur du haut de la jambe j
i

EPaiireur // 1 1.

Largeur a 1 endroit du talon
l
i

Epaifleur au meme endroit
lt

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles. . . // ,/ 4 .

Longueur des doigts des pieds de derriere * n
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pieds. pouc. iigoes.

Largeur du pied de derriere &quot;. // //

2^.

Largeur des plus grands ongles // // I .

Get animal a vingt-fix dents ; favoir, dans la machoire fupe-

rieure deux incifives, deux canines &: huit machelieresj &: dans la

machoire inferieure deux incifives, deux canines & dix mache-

lieres. Les deux incifives du dcflus fe touchent &: one chacune deux

pointes done 1 interieure eft la plus longue , les deux canines de la

machoire inferieure fe touchent par une petite pointe qu elles ont

au cote interne de leur bafe; au-deflbus de ces deux pointes, on

appercoit, fur 1 os de la machoire inferieure, deux dents incifives qu

fortent de cet os &: qui ont chacune deux lobes de figure aflez regu-

liere pour leur donner la forme d un coeur. La premiere machelicre

de chaqwe cote de la machoire inferieure eft tres-petite
*.

N. D C D V I I.

Autre Chauve-fouris.

Cette chauve-fouris ( pi. xix,fig. i), paroit etrc de memc

efpece que celle qui eft rapportee fous le numero precedent ,

quoiqu elle en differe a quelques egardsj elle eft plus petite, car

elle n a qu un pouce huit lignes de longueur, depuis le bout des

levres jufqu a 1 anus.

La tete eft moins charnue, &: par confequent le mufeau eft

moins gros & le nez encore mieux forme que celui de la

chauve-fouris qui vient d etre decrite. Toute la face fuperieure

du corps eft de couleur fauve , melee d une teinte de cendre.

La face inferieure eft d un blanc-fale, tirant fur le cendre & un

*
Cette chauve-fouris efl fous le nom de Mulot-volant dans les M&noires

de i Academie resale des Sciences, anne e
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pcu fur le fauvc. La membrane des ailes &: de la queue a des

teintes de brun : de fauve.

II n y a point de dents incifives dans la machoire infcrieure&amp;gt;

cependant on y voit des apparences d alveoles qui donnent lieu

de croire qu il y a peut-etre eu des dents. Les differences de

couleur, de grandeur & meme de figure, qui fe trouvent entre

cette chauvc-fouris &: celle du numero precedent, peuvent venic

de 1 age & du deffechement : ellcs font toutes les deux dans

refprit-de-vin depuis long-terns,

N. D C D V I I I.

Autre Chauve-fouris.

Cette chauve - fouris eft deflechee : elle paroit etre de la memc

efpece que les deux precedentes , mais elle reflemble plus a la

premiere qu a la feconde. Elle a etc envoyee de la Martinique par

M. Thibaut de Chanvallon, Confeillcr au Confeil fuperieur de

cette Ifle, &: Correfpondant de 1 Academie royale des Sciences.

N. D C D I X.

Autre Chauve-fouris.

Cette chauve-fouris (pi. xx , rue en face , fig.
i , & vue de

cote , fig. z) y a le nez, le chanrrein, le front &: le fommet de la

tete conformes d une maniere tres-particuliere. Le
cartilage du

nez eft prefque nul , & le front eft tres- enfonce. Les narines

ne font pas feparees Tune dc 1 autre, comme dans la plupart

des autres animaux, par une cloifon qui s etende en avant; elles

font placees chacune au-devant d une
petite gouttiere, ouverte

d un bout a 1 autre par le deilus j le bord interne de cette gout-
riere eft fort

petit , 1 externe eft plus gros & termine , a fon

extremite
,*



pofterieure par un
petit

oreillon. Les bords cxterncs des deux

goutieres fe reuniflent au-deflus de la levre fuperieure , & formcnt,

par cettc reunion, 1 extremite d un grand fillon qui s etend depuis

la leVre du deflus Ic long du chanfrcin jufqu au tront , ou il y a

une fbfle large , protonde &: nue , mais les bords de li foflc

one de longs poils. Celui de la tete, a 1 exception du fommet,

& celui de la gorge , de la poitrine & du ventre font de cou-

leur blanchatre avec quclque legere teince de fauve : le
poil du

fommet &: du derriere de la tete, du deflus du cou, des cpaulcs,

du dos &: de la croupe eft d un brun-roufleatre : la longueur des

plus longs poils
eft de quaere lignes

& demie. Les oreilles &: la

membrane des ailes & de la queue ont differences teintes dc

brun - noiratre &: de brun-roufleatre. La queue eft cnveloppee

dans fa membrane jufqu a l extremite : les
ongles font jaunatres.

Cet animal eft conferve dans refprit-de-vin.

picds. pouc. lignej.

Longueur du corps entier s mefure en ligne droite depuis

le bout du mufeau jufqu i 1 anus // I. 5^;

Envergure * // 7. 4.

Longueur de h tete, depuis le bout du mufeau jufqu a

1 occiput
n it

5.&quot;

Circonference du bout du mufeau // // 7-

Circonftrence du mufeau, prife aU-^bffous des yeux. // // lOr.

Contour de rouverturc dc la bouche . // &quot; 6.

Diftance entre les deux nafeaux // n if

Diftance entre le bout du mufeau & Tangle anterieur

de 1 oeil ,
&quot; &quot; 3

Diftance entre Tangle pofterieur
& Toreille // // 2.

Circonference de la tete , prife
entre les yeux & les

oreilles &quot; T - &quot;

jLongueur des oreiiles.

Tome X. M



DESCRIPTION
pieds. pouc. lignw,

Largeur de la bafe, mefurec fur la courbure exterieure. // //

Diftance entre les deux oreilles, prife
dans le bas // // 3-

Longueur du cou &quot; &quot;

Circonf.rence du cou / I

Circonfcrence du corps , prife derriere Jes jambes de

devant a travers les ailes / ! 9

Circonference prife a 1 endroit le plus gros
&quot; 2. &quot;

Circonference prife dcvant les jambes de derriere // I. 8.

Longueur du tron^on de la queue // I. 2.

Circonference de la queue i 1 origine du troncon.... // // IT,

Longueur de 1 avant - bras depuis le coude jufqu au

poignet . // 1 . 7.

Largeur de 1 avant -bras prcs du coude // // I {

Epaiileur de 1 avant-bras an mcme endroit // // I-

Longueur du poignet // n 2.

EpauTeur du poignet. // // i {.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des doigts.
// 2. J.-

Longueur de 1 aile // 3. 6.

Largeur 1 endroit le plus large // 2. //

Longueur du pouce des pieds de devant jufqu au

bout de 1 ongle // // j.

Longueur du premier doigt // i. //

Longueur du fecond doigt // 2. I.

Longueur du troificme doigt // i.

Longueur du quatrieme doigt // \, n.

Longueur de 1 ongle du pouce des pieds de devant. a // i.

Longueur de la jambe, depuis le genou jufqu au talon. // // 7.

Largeur du haut de la jambe 1.

EPaiffeur ,/l,

Largeur a 1 endroit du talon, f



B v ABINS?.
pieds. pouc. lignes.

Epaifleur an meme endroit 7.7 ,,L t

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles // //
5.

Longueur des doigts des pieds de derriere // // 31.

Largeur du pied de derriere // 2 -.

Longueur des plus grands ongles // // j JL.

Cette chauvc-fouris a trcntc dents
&amp;gt;

favoir , quatre incifives

a la machoire du deflus &: fix dans celle du dcilous , & dans

chaque machoire deux canines &: huit machelicres ; toutes les

incifives de la machoire fuperieure font placees 1 une centre

Tautre, elles one chacune deux lobes j celle du de/Tous ont aufli

deux ou trois lobes. La premiere machelicre du deflbus, quoique

grofle , n a qu une pointe *.

N. D C D X.

Autre chauve-fouris.

Ellc a dix pouces d envergure ; elle ne diftere de la prece-

dente qu en ce quc la couleur blanchatre du deflbus du corps

eft melee d une teinte de cendrc, & quc la membrane des ailes

n a point de roufleatre. Cettc chauve-fouris eft dcflechee : elle a

etc apportee du Senegal par M. Adanfon.

N. D C D X I.

La tete d une chauve-fouris de Vefpece des deux

precedences.

Cette tete eft dccharnee , elle a dix lignes
de longueur depuis

le bout de la machoire infcrieure jufqu a 1 occiput , &: un pouce

*
Cette chauve-fouris a e&quot;tti decrite fous le nom de Campagnol-volant dans

le$ M^iuoirei de 1 Academic royale des Sciences , anne e 1759-

M
ij
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cinq lignes

de circonference , prife
a I endroit le plus gros.

On

y voit fur le front une foflcete large &: profondc qui eft formcc

non-feu!emenc par 1 enfoncemcnt de certe partie , mais par une

arete mince &: faillarte qui 1 environne aux cotes & en arriere j

il y a aufli une petite arete qui s etend le long du fommet de

la tete.

N. D C D X I L

Autrt chauve-fouris.

Cette chauve-fouris (pl.xx,fig. 9), a le nez fort petit;

les oreilles font terminecs par une pointe dirigee en dehors,

& il y a une petite echanorure fur le bord extcrne au-deflous

dc la pointe j 1 oreillon eft fort alonge , car il a plus de deux

lignes de longueur ; il eft etroit a la bafe ft: pointu a 1 cxtremite }

les oreilles font inclinecsen avant, & prcfqu entierement cachces

dans le poll qui eft long, il a fur tout le corps environ deux

lignes
de longueur. Celui du chanfrcin, du front, du deffus de

la tete , du dellus du cou, des epaules, du dos & de la croupe

a une couieur fauve-blonde 5 la machoire inferieurc, la poitrine

& le ventre ont le poll de coulcur blanchatre , teinte de fauve.

La membrane dcs ailes & de la queue eft melee de fauve &: de

brim; le fauve paroic principalement le long de 1 avant-bras &
des doigts , fur le bord de la membrane , depuis le quatrieme

doigt du pied de devant jufqu au pied de derriere, & autouc

de la queue qui eft engagcc dans la membrane.

pieds.pouc. lignes.

Longueur du corps entier , mefure en
ligne droite

depuis le bout du mufeau Jufqu i 1 anus // j. j.

Enverg re
// 7.

Longueur de la tete , depuis le bout du mufeau jufqu i

focciput ,.,,...,,., r .,, . . . . ttt . . , t . . ff ff
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picds. pouc. lignes,

Circonference du bout du mufeau ~.~. // // 6.

Circonference du mufeau, prife au - deflous des yeux. u u 9.

Contour de I ouverture de la bouche u u 6.

Diftance cntre les deux nafeaux // // //
1;

Diftance entre le bout du mufeau & Tangle anterieur

de Toeil // // 2
J;

Diftance entre Tangle pofterieur & Toreille // a i {.

Diftance entre les angles anterieurs des yeux, mefuree

en fuivant la courbure du cbanfrein // n
3 ;

La meme diftance mefuree en ligne droite // // 2^:
Circonference de la tete , prife entre les yeux & les

oreilles , n n 1 1;

Longueur des oreilles n n 4^
Largeur de la bafe , mefuree fur la courbure exterieure. n u 6.

Diftance entre les deux oreilles, prife dans le bas // // 3,

Longueur du cou // // ^.

Circonference du cou // i, i;

Circonference du corps , prife derriere les jambes de

devant a travcrs les ailes n i. 10,

Circonference prife a 1 endroit le plus gros. // 2, I.

Circonference prife devant les jambes de derriere // // 10.

Longueur du tron^on de la quene // i, // \l

Circonference de la queue a Torigrne du tron^on n n i ^
Longueur de Tavant - bras ., depuis le coude jufqu aii

poignet // 1 ,
5

.

Largeur de Tavant-bras pres dn coude. . // // j i,

Epaiffeur de Tavant-bras au meme endroit n // i.

Longueur du poignet u n \^\

Epaifleur du poignet // // I
^;

Longueur depuis le poignet jufqu au bout c[e doigts. n i, 5,
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pieds. pouc.lignes;

Longueur de 1 aile &quot; 3-
&quot;

Largeiir a 1 endroit le plus large
/ I- I-

Longueur du ponce des pieds de devant jufqu au bout

de 1 ongle
&quot; 3-

Longueur du premier doigt , // I. 5-

Longueur du fecond doigt // I. 6.

Longueur du troidcme doigt it I. II.

Longueur du quatricme doigt // 1 . 8.

Longueur de la jambe depnis le genou jufqu au talon. // u 6.

Largeur du haut de la jambe // H //
1 &amp;lt;

Epaifleur
// // n\m

Longueur depuis le talon jufqu au bout des onglcs , . n u 2
1.

Longueur des doigts des pieds de derriere // // I

Largeur du pied de derriere. u it if.

Longueur des- plus grands ongles. *t u I.

Cettc chijuv^ - fouris a trente-huit dents ; favoir , dans la

machoire da deflus quatre iiaciiivcs , deux canines & douzc

machelicres i & dans la machdre inferieure fix inciiives, deux

canines &: douzc machelieres. Les deux premieres dents inci-

{ives dc la machoire du deflus , une de chaque cote , font

feparees 1 une de 1 autre par un
petit intervalle ; elles font toutes

les quatre pointues , &: la premiere de chaque cote eft plus

Jongue que la feconde. Les inciiives de la machoire inferieure

ont chacune trois ou quatre lobes incgaux i les trois premieres
dents machelieres de chaque machoire n ont qu une poinre *.

^ Certe chauvc-fouris eft dans ls M^moires de i Acaddmic royale des Sciences,
fous le norn.de fliufcardin-volant.
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LE POLATOUCHE*.
JNI o u s avons mieux aime conferver a cet animal le

nom qu il porte dans fon pays natal
, que d adopter les

noms vagues &. precaires que lui ont donne les Natu-

raliftes ;
ils 1 ont appele Rat-volant, Ecweuil- volant ,

Loir-volant , Rat de Pont, de Schytie ,
&c. Nous ex-

clurons tant que nous pourrons de 1 Hiftoire Naturelle

ces denominations compofees, parce que la lifle de la

* Le Polatouche. Polatucha , nom dc cet animal en Ruffie , que

nous avons adopte , Lttaga. en Mofcovie ; Witwiorka , lataiaca en

Pologne ; Sahouefquanta chez les Sauvages du Canada , Affapanick &

Quimichpatlan chez les Indiens des autres parties du nord & de 1 oucfl

de I Amerique.

MusPonticus aut Scythicus , fdurujve , alias, quern volantem cogn&i

minant. Gefner, Icon, quadrup. pag. in.

Sciurus Amcricanus volans. Flying. Squirrel, Ray, Synopf. quadrup;

pag. 215.

Flying Squirrel , Tranfacl. Philofoph. ann. ij$3 , pag. 35.

Ecureuil- volant. Catefby, Hiftoire naturelle de la Caroline, tome K,
pages j6 & 77.

Sciurus volans. Seba , vol. I , pag. 6j , Tab. 4 1 , fig. 3.

SJurus hypocondnisprolixis volitans. Linn.
Syft, nat. edit, iv, pag. 67;

edit, vi, pag. 9-, edit, x, pag. 64.

Sciurus obfcure cine reus cut rufefcens , cute ab anticis cruribus ad

poftica , membranes in modum extenfce , volans Sciurus volans.

L ccureuil-volant. Briiion, Regn. animal, pag. 157.

The Flying Squirrel, Etlw.rds, Hift. of. Birds f pan. jy ,pag. i$i t

oil Ton en voit une aflez bonne figure.
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Nature
, pour etre vraie

,
doit etre tout aufli fimple qu elle.

Le Polatouche eft (Tune efpece particuliere qui fe rap-

proche feulement par quelques caracleres de celles de

1 ecureuil, du loir & du rat
;

il ne reflemble a 1 ecureuil

que par la grofleur ides yeux & par la forme de la

queue, qui cependant n eft ni aufli longue ,
ni fournie

d aufli longs poils ;
il approche plus du loir par la figure du

corps , par celle des oreilles qui font courtes & nues
%

par les poils
de la queue qui font de la meme forme

& de la meme grandeur que ceux du loir
j

mais

il n eft pas cornme lui fujet a rengourdiffement par

Tadion du froid. Le polatouche n eft done ni ecureuil
,

ni rat, ni loir, quoiqu il participe un peu de la nature

de tous trois.

M. Klein eft le premier qui ait donne une defcription

exacle de cet animal dans les Tranfactions Philofo-

phiques ,
annie 1733. II etoit cependant connu long-

terns auparavant ;
on le trouve egalement dans les parties

feptentrionales
de 1 ancien 6c du nouveau continent ^

;

* Les Hurons du Canada ont de trois fortes d dcureuifs Les

plus eftimes font les ^cureuils-volans , nommcs Sahouefquanta 3 qui ont

la couleur cendr^e, la tete un peu grofle, & font munis d une panne

qui leur prend des deux cotes d une patte de derri^re a celle de de-

vant, lefquelles
ils etendent quand ils veulent voler Us produifent

trois on quatre petits ,
&c. Voyage du pays des Hurons , par Sagard

Thcodat
&amp;gt; pages 30$ 6* ^906*. II y a un autre petit animal que les

Indiens de Virginie appellent AJJapanick , & les Anglois Ejcurifu-volanf,

lequel en elargiilant les jambes & etendant la peau, comme li c etoit

des ailei, vole par fois trente ou quarante verges de dix pieds de long.

il



il eft feulement plus commun en Amerique qu en Europe
ou il ne fe trouve que rarement 6c dans quelques pro

vinces du Nord, telles que la Lithuanie & la RufTie. Ce

petit animal habite fur les arbres comme 1 ecureuil
;

il

va de branches en branches
,
6c lorfqu il faute pour pailer

d un arbre a un autre ou pour traverfer un efpace con-

fiderable
,
fa peau qui eft lache & pliflee fur les cotes du

corps, fe tire au-dehors, fe bande 6ts elargit par la direc

tion contraire des pattes de devant qui s etendent en avant,

6c de celles de derriere qui s etendent en arriere dans

le mouvement du faut. La peau ainfi tendue &amp;lt;Sc tiree en

dehors de plus d un pouce , augmente d autant la fur-

face du corps fans en accroitre la made
,
&. retarde par

confequent 1 acceleration de la chute
,
en forte que d un

feul faut Tanimal arrive a une aflez grande diftance : ainfi,

ce mouvement n eft point un vol comme celui des

oifeaux, ni un voltigement comme celui des chauve-

fouris
, qui fe font tous deux en frappant 1 air par des

vibrations reiterees
;
c eft un fimple faut dans lequel tout

depend de la premiere impuliion dont le mouvement

Hiftoire du nouveau monde _, par Jean de Laet. Leyde , 26*40 &amp;gt;

liv. Illt

page. 88. Les ecureuils- volans font de la groileur d un gros rat,

couleur de gris
- blanc : ils font auffi cndormis que les autres font

eveilles; on les appelle volans parce qu ils volent d un arbre a 1 autre

par le moyen d une certaine peau qui s etend en forme d aile lorfqu ils

font ces petits vols. Voyage de la Hontan , tome. II , page 41. Les

ecureuils -volans viennent du nord de 1 Amerique ,
mais on en a depuis

pen trouve en Pologne. Voye^ Edwards, Hifl. nat. of. Birds , pag. 132 &amp;gt;

& Catefby , Hip. nat. de la Carol tome II, pages j6 & 77.

Tome X. N
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eft feulement prolonge & fubfifte plus long-terns , parce

que le corps de Tanimal
, prefentant uneplus grande fur-

face a 1 air, eprouve une plus grande refiftance&tombe

plus lentement. On peut voir dans la description , qui eft

a la fuite de cet article
,
le detail de la mechanique 6c du

jcu de cette extcnfion finguliere de la peau , qui n appar-

tient qu au polatouche ,
& qui nc fe trouve dans aucun

autre animal
;
ce fcul caraclere fufllroit done pour le

diftinguer de tous les autres ecureuils, rats ou loirs; mais

les chofes memcs les plus fingulieres de la Nature font-

elles jamais uniques? devroit-on s attendre a trouver dans

le meme genre un autre animal avec une pareille peau,

& dont lesprolongemens s etendent non-feulement d une

jambeal autre, mais de la tete a la queue. Cet animal,

dont la figure & la description nous ont etc donnees par
Seba&quot;

r

fous le nom SEcureuil-volant de Virginie, paroit

aflez difTerent du polatouche pour conftituer une autre

efpece ; cependant nous ne nous prefTerons pas de pro-
noncer fur fa nature

,
il eft probable que c eft un animal

dont Tefpece eft reellement exiftante cSc differente de

celle du polatouche ,
mais ce pourroit etre auffi une fimple

variete dans cette efpece, &peut-etre enfin n eft-ce qu une

production accidentelle ou une monftruofite
,
car aucun

Voyageur ,
aucun Naturalifte n a fait mention de cet

animal
;
Seba eft le feul qui 1 ait vu dans le cabinet de

Vincent , & je me defie toujours de ces defcriptions
faites dans des cabinets d apres des animaux que fouvent

* Stba
, vol. I t paS. 7* f Tab. 44 , fig. n.o 3.
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on ajufte pour les rendre plus extraordinaires.

Nous avons vu & garde long-terns le polatoucha
vivant

;
il a ete bien indique par les Voyageurs : Sagard

Theodat% Jean de Laet b

, Fernandas
,

la Hontan d
,

Denys
c en ont tous fait mention

,
ainfi que M. rs

Catefby
f

,

Dumont *, le Page de Pratz
h

,
&c. & M/ s

Klein, Seba

Voyage an pays des Hurons , par Sagard Theodat , page 305.
k

Hiftoire du nouveau monde , par Jean de Laet, page 88.
c

Qidmichpatlanfeu mus volans fufeo pilo nigroque promifcue tegitur

g_ui prope brachia & crura efl prolixior ac parvarum alarum forma

EJl autem cateris minor, parvo & murino capite t magnis auriculis , &amp;lt;Sv.

Fernand.
Hifl. nov. Hijp. pag. 9. NOT A. Que cet Auteur fe trompe

en ce qu il dit que ce font de longs poils qui lui tiennent lieu d ailes
,

an lieu que ce font en eftet des prolongemens de la paau.
d

Voyage de la Hontan , tome II j page 43..
-

Les ecureuils - volans ont le poll un pen plus noir que ceux dc

France
-,

ils ont des ailes qui les prennent du train de derriere a celui

de devant , qui s ouvrcnt de la largeur de deux bons doigts , c eft unc

petite toile fort mince , couverte deffiis d un petit poil follet : toute fa

voice ne pent aller qu a trente on quarAnte pas; mais s il vole d ua

arbre a un autre , il rolera bien le double. Defeription gtographique dc

rAmerique Jeptcntrionalc &amp;gt; par Denys. Paris f i6ji t tome II , pages

33 l & 33*-
f
Cateiby , Hiftoire naturdle de la Caroline , page. 76*.

g Les ecureuils font fort communs a la Louillane , ou Ton en dif-

tingue de deux fortes , les uns font en tout femblables a ceux que

nous connoiflbns en France , les feconds font d une couleur un pen

plus cendree, & ont, a leurs deux pattes de devant, une efpece de peau

ou de membrane , au moyen de laquelle ils peuvent s elancer d un

arbre a un autre ,
a une diftance aiTer eloignee , &c. Memoirs fur la

Louifiane , par Dumont , pages 81 & 8z.

k
Les ecureuils -volans fpnt ainfi nommes parce qa ils fautent d uQ

N
ij
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& Edwards en ont donne de bonnes defcriptions avec

la figure. Ce que nous avons vu nous-memes de cet

animal
,
s accorde tres-bien avec ce qu ils en difent :

communement il ell plus petit que 1 ecureuil
;

celui

que nous avons eu ne pefoit guere que deux onces
,

c eft-a-dire
,
autant qu une chauve-fouris de la moyenne

efpece ,
6c 1 ecureuil pefe huit ou neuf onces. Cepen-

dant il y en a de plus grands ;
nous avons une peau de

polatouche ,
dont on verra ci-apres la defcription ,. qui

ne peut provenir que d un animal plus grand que le

polatouche ordinaire.

Le polatouche approche ,
en quelque forte

,
de la

chauve-fouris par cette extenfion de la peau qui, dans

le faut
,
reunit les jambes de devant a celles de derriere

,

& qui lui fert a fe foutenir en 1 air : il paroit auffi lui

reffembler un peu par le naturel
;
car il eft tranquille & ,

pour ainfi dire, endormi pendant le jour ;
il ne prend

de 1 activite que le foir. II eft tres-facile a apprivoifer,
mais il eft en meme-tems fujet a s enfuir

,
6c il faut le

garder dans une cage ou 1 attacher avec une petite chaine :

on le nourrit de pain ,
de fruits

,
de graines ,

il aime
fur-tout les boutons & les jeunes pouffes du pin & du

arbre un autre , ^ la diftance de vingt
-

cinq trente pieds & plus j

Icur poil eft d un cendre - fonc6 : cet animal eft de la groffeur d ua
rat j fes pattes de derriere tiennent ^ celles de devant par deux mem
branes qui le foutiennent en 1 air

lorfquil faute , de forte qu il paroit
voler , mais il va toujours en baiffant , &c. Hi/loir* de la Louifane &amp;gt;

par M. le Page du Prat^, tome II, page 38.
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bouleau
;

il ne cherche point les noix & les amandes

comme les ecureuils
;

il fe fait un lit de feuilles dans

lequel il s enfevelit &. oil il demeure tout le jour ,
il

n en fort que la nuit &amp;lt;Sc quand la faim le prefle. Comme
il a peu de vivacite

,
il devient aifement la proie des

martes &amp;lt;5c des autres animaux qui grimpent fur les

arbres, aufli Tefpece fubfiftante eft-elle en tres-petit

nombre
, quoiqu il produife ordinairement trois on

quatre petits.
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DESCRIPTION
D U P O LA T O U C H E.

I i E POLATOUCHE
(^7/. xxi] , a en general plus de rapport

aux

rats qu a 1 ecureuil par la forme exterieure du corps
& par la

qiialite clu poll , & plus a 1 ccureuil qu a tout autre animal par les

parties interieures} il eft a-peu-pres de la grandeur du lerot j il ret-

femble beaucoup a 1 ecureuil par h figure
de la tete* quoiqu il ait

le nez a proportion moins gros , les orcilles plus eloignees 1 une de

1 autre, &: les yeux precifement auffi gros 5c aufli faillans que ceux

de 1 ecureuil, malgre la difference dc grandeur qui eft entrc ces deux

animaux. Les oreilles du polatouche font nues , miaces & tranf-

parentes comme celles des rats : la queue a de longs poils
fur les cotes

comme la queue de 1 ecureuil & du loir , mais ces
poils

font plus

courts que ceux de 1 ecureuil, & a-peu-pres de la mcme longueur

que ceux du loir. Le polatouche a quatre doigts
&: quelques veftiges

du pouce dans les pieds de devant , &: quatre doigts avec le pouce

cntier dans les pieds de derriere comme 1 ecureuil & les rats i mais

tons les doigts font a proportion moins longs& moins gros que ceux

!de 1 ecureuil , & a-peu-pres de la memc grandeur que ceux du lerot.

Le polatouche difFere des rats, de 1 ccureuil & de tout autrc

animal connu, par desprolongemens de la pcaudu dos, du ventr^

&; des jambes qui s etendent de la longueur d environ un pouce
de chaque cote du corps , de la longueur de neuf

lignes fur le

cote exterieur de 1 avant-bras, feulement de trois lignes fur le

cote exterieur de la jambe, & dc cinq lignes a 1 endroit du
pli

du coudej ces prolongemens (4ABBCC, pi xxu , QU le
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polatouche eft

vu par-deflus; & pi. xxni , oil il
eft vu par*

dejjous )
cmbrafTcnt le coude & le genou , & fe termincnc au

carpe (
E E

)
& au tarfe

( FF) lorfquc 1 animal eft en rcpos (
tel

qu il
eft reprifcnti pi. xxi); lorfqu il marchc & qu il court &amp;gt;

ou qu il nage, Ics prolongemens de la peau font pcu apparens*
mais , lorfqu on le jette en Tair , il Ics etend , &: alors la parcie

antcrieure du prolongement de 1 avant - bras forme une forte

d ceilletons (AA ,pl. xxn & xxni} , parce qu ellc eft foutenue

par un os long & delie (AA , pi. xxiv}&amp;lt;&amp;gt; que Ton fent fous la

peau & qui s articule avec le carpe. Le polatouche ne peut pas
refter en 1 air , s clever ni voler recllement par le moyen de fes

prologertiens etendus , rnais il fe porte obliqucmcnt en avanc

&: en bas , &: il retarde fa chute , parce quc le volume de fon

corps etant beaucoup plus etendu, quoique fa mafle ne foit pas

plus pefante, il oppofe plus de reiiftance a 1 air. Ainfi , cet animal

peut bien patter en 1 air d un lieu a un autre , pourvu que 1 en^

droit d ou il part foit plus elcve que celui ou il doit arriver ; a

proportion de la diftance qui eft entre deux : il peut ainfi fc

foutenir dans fa chute en tombant d une certaine hauteur 3 mais

il ne tomberoit certainement pas de bien haut fans fe tucr , parce

que le volume qu il oppofe a 1 air ne feroit pas capable de le

ibutenir contre 1 acceleration de fa chute fi elle duroit trop long-

tems. Il ne m a pas para qu il frappat 1 air avec ces prolonge

mens comme les oifeaux avec leurs ailes ; il agite feulement G~

queue en lui faifant fairc des ondulations de cote & d un bous

a 1 autre. Le polatouche nage, comme les autres animaux, fans

ctendre les prolongemens de fa peau, & , quoique le
poil foit

rnouille , 1 animaL fe foutient en 1 air comme s il etoic fee, &: il

peut voler a fa maniere en fortant dc Teau.

Le polatouche qui a fervi de fujet pour cctte defcription , &:
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done les dimcnfions font rapportces dans la table fuivante , etant

etendu avec fes prolongemens , avoit route la race fuperieure

( pi. xxn } , de la tete , du corps , des jambes & de la queue de

couleur melee de cendre & dc jaune , excepte une tache blan-

chatre qui etoic au-deflous de chaque ceil i le tour des yeux avoic

une couleur cendrec-noiracre i le defTus de la tete &: du cou etoic

de couleur melee de cendre-clair &: de jaunatre \ le dos, la croupe,

la face fuperieure des prolongemens &: des jambes avoient les

memes couleurs, mais ie cendre etoit noiratre, & le jaune plus

foncei la face fup6rieure de la queue avoit une teinte de jaunatre

melee avec du cendre - brun : tous les poils etoient de couleur

cendree pres dc la racine, &: jaune a 1 extremite. La face inferieure

(pi. xxiii
)&amp;gt;&

I animal, depuis le bout du mufcau jufqu a

Torigine de la queue , etoit de couleur blanche , avec quelquej

tcintes de jaune fur le bord des prolongemens de la peau du
corps,

& fur les poils du cote extcricur de la cuifle &: de la jambe ; la

face inferieure de la queue avoit une couleur jaunatre : les plus

longs poils etoient fur la queue , ils avoient huit lignes de Ion-

gueur j celle des
poils du corps etoit de quatre ou cinq lignes

& meme de fix derriere la cuifle : les mouftaches avoient deux

pouces de longueur, & elles etoient noires.

picds.pouc. lignes.

Longueur du corps entier
, mefure en ligne droite depuis

le bout du mufeau jufqu a Tamis ........... . . . .
4. IO.

Hauteur du train de devant .................... 2 . 2.

Hauteur du train de derriere.
II *L, \Jt

Longueur de la tete, depuis le bout du mufeau jufqu i

.
i.

}&amp;lt;

Circonference du bout du mufeau .................. i. IO.

Circonference du mufeau , prife au-deflbus des yeux. . . ,/ 2 . 3.

Contour de 1 ouverture de la bouche, . , ............. 7.

Diftancc
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pieds. pouc. lignes.

Diftance entre les deux nafeaux
T&amp;gt;

Diftance entre le bout du mufeau & Tangle anterieur

de 1&amp;gt;cril

// // 6.

Diftance entre Tangle poftcrieur Toreille // /, 3.

Longueur de Tail d un angle a Tautre
|,, 4.

Ouverture de Toeil
3.

Diftance entre les angles anterieurs des yeux en fuivant

la courbure du chanfrein // // g|.

La meme diftance en ligne droite. // H 7.

Circonference de la tete entre les yeux & les oreilles. // 2. 5.

Longueur des oreilles f H // 7.

Larg^ur de la bafe , mefuree fur la courbure extcrieure. // // 8.

Diftance entre les deux oreilles , prife dans le bas // // 8 f .

Longueur du cou // // 6^.

Circonirrence du cou // 2. //

Circonftrence du corps , prife derriere les jambes de

devant // 3. 2.

La meme circon&rence a Tendroit le plus gros // 3. 4.

La meme circonference devant les jambes de derriere. n 2, 3.

Longueur du troncon de la queue n 3. 7.

Circonference de la queue a Torigine du troncon .... // // 7-

Longueur de Tavant-bras depuis le coude jufqu au

poignet
// I. 3.

Largeur de Tavant -bras au coude // // 3.

Epaiifeur au meme endroit . // // 2,

Circouference du poignet
&quot; &quot;

5 ^.

Circonference du mctacarpe
// // 5.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des Ongles. // //

Longueur de lajambe, depuis le genou jufqu au talon // i. 61
;

Lergeur du haut de la jambe ...._ ,...... ^ // 4 7-

Toms X. O
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piedi. pouc. lignet.

Epaiffeur
&quot; &quot; 2 7*

Largeur a 1 endroit du talon &quot; &quot; 2 J

Circonference du metatarfe &quot; &quot; 5 I*

Longueur dcpuis le talon jufqu au bout des ongles... a I

Largeur dupied de devant &quot;

Largeur du pied de derriere &quot; 4-

Longueur des plus grands ongles
&quot; I

y-

Largeur * la bafe &quot; &quot; &quot;

7

Get animal pefoit
deux onces. L epiploon etoit fore mince

t

& ne paflbit pas au-dcla du milieu de 1 abdomen ; le foie &
1 eftomac s ctendoient autant a gauche qu a droite.

Lc duodenum alloit prefque jufque dans le flanc droic ou il

fe
replioit

en-dedans avant de fc joindre au jejunum ; les circon-

volutions de cet inteftin etoient dans la region ombilicale , &
celles de Tileum fe trouvoienc dans le cote droic dans la region

hypogaftrique &: dans le cote gauche. Le ccecum s etendoit en

avant dans ce meme cote \ le colon
paflbit obliquement de devant

en arriere &: de gauche a droite j il fbrmoit dans le cote droit

deux boucles flottantes , dont Tune etoit un peu plus longue quc
1 autre i chacune de ces boucles avoit dans le milieu un mefocolon

d environ une ligne de largeur , enfuite le colon fe prolongeoic
de droite a gauche derriere 1 eftomac, avant de fe joindre au

re&um. Les deux boucles flottantes du colon indiquent , d unc

maniere tres-marquee , que le polatouche a plus de rapport avec

1 ecureuil qu avce les rats , parce que le colon de 1 ecurcuil a auili

des boncles flottantes qui ne font pas dans les rats *.

L eftomac reflembloita celui de 1 ecurcuil , car iln avoit qu unc

*
Voyez le tome V H. e de cet Ouvrage page i6z.
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legcre
courburc , & la partie gauche etoit beaucoup plus groflc

que la partie droite.

Les membranes de 1 eftomac &: des inteftins etoient fort

minces
&amp;gt;

les inteftins greles avoient a peu-pres la meme grofleur

dans toute leur etendue ; le ccecum etoit un peu plus petit
a fon

extremite qu a fon origine ; le colon n etoit guerc plus gros quc

les inteftins greles , mais le reftum avoit un pen plus de grofleur

pres de 1 anus.

Le foie avoit cinq lobes, le plus grand etoit dans le milieu,

il avoit deux fciflures; le ligamentfufpenfoire paflbit dans 1 une ,

& la veficulc du fiel etoit dans 1 autre. Il y avoit un lobe a

gauche qui etoit un peu moins grand que celui du milieu, &:

trois
petits

a droite j ie fecond embraflbit le rein , &: le troifieme

etoit le plus petit
de tous. Le foie avoit au-dehors & au-dcdans

une couleur rouge-pale : il pefoit quarantc grains.

La rate avoit trois races , & fon extremite inferieure etoit plus

large que rcxtremite fuperieure : elle pefoit trois grains , & elle

avoit une couleur femblable a celle du foie.

Le pancreas formoit deux branches , dont 1 une etoit beaucoup

plusgrofle que l ai.tre&: s etendoit le longdel eftomacjufqu alarate;

1 autre branche etoie tres-mince &: fuivoit une portion du duodenum.

Le rein droit etoit plus avance que le gauche de la moitie de

fa longueur ; ils avoient peu d enfoncement j le baffinet etoit etroit

& n avoit qu un mamelon rort alonge.

La partie charnue du dkiphragme etoit fort mince &: a demi

tranfparente : le centre nerveux avoit beaucoup plus de longueur

que de hrgeur. Le cceur avoit la pointc tournce a gauche.

Le pcumon gauche n avoit qu un lobe cornme dans l ecuucuiJ j

le droit en avoit trois comme dans la plupart des animaux ^

O
ij
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mais le quarricmc fcmbloit cere divife jufqu a la racinc en deux

portions.

La langue &: Tepiglottc reffembloient a la langue &: a 1 epi-

glotte de 1 ecureuil. 11 y avoir dix iillons tranfverfaux fur le

palais j les premiers etoient les plus larges , &: les autres etoient

interrompus dans le milieu de leur longueur i ils formoient tous

une convcxite en avanr.

II n y avoit point d anfratl:uofites fur le cerveau, non plus que

fur celui de 1 ecureuil j mais le cervelet reflembloit a celui de la

plupart des aurres quadrupedes. Le cerveau pefoit vingt-un

grains, & le cervelet fept grains & demi.

Le poiatouche a huit mamelons, quatre de chaque cote , places

a une grande diftance les uns des autres , trois fur le ventre

& un fur la
poitrine.

Le fcrotum ctoit tres-grand , & la verge fortoit de 1 abdomen

de la longueur de trois lignes & demie.

II y a dans le gland un os tres-delie &: pointu a 1 extremite

antericurc qui forme le bout du gland. Les canaux deferens one

peu de longueur \ les veficules fcminales etoient
petites & en

forme de crctes minces, les proftates paroifloient avoir a pro

portion plus d etendue , mais toutes ces
parties etoient deformees

par 1 impreflion de l cfprit-de-vin.

Le gland du clitoris n etoit marque que par une
petite emi

nence qui fe trouvoit au milieu d une cavite. II y avoit quelques

apparences de rides fur les parois du vagin qui etoient fort

epaifles ; les cornes de la matrice tenoient a des panneaux graif-

feux
, elles etoient tongues & formoient des (inuoficcs i les tefti^

cules etoient
eloignes de 1 extremite des cornes de la matrice,

eependant les trompes etoient pelotonnees pres des teiticules apres
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avoir parcouru en ligne droite 1 cfpacc qui fe trouvoit entre les

comes &: les tefticules.

pieds.pouc. lignes

Longueur des inteft ins greles , depuis le pylore jufqu au

caecum.. . . ....,...,.. 2. |. f

Circonference du duodenum dans les endroits les plus

Sros &
Circonference dans les endroits les plus minces // // 5.

Circonference du jejunum dans les endroits Jes plus

gr s g.

Circonference dans les endroits les plus minces n n 7.

Circonference de 1 ileum dans les endroits les plus gros // // 6.

Circonference dans les endroits les plus minces // j.

Longueur du caecum // j. 3.

Circonference ^ 1 endroit le plus gros // I. i.

Circonference 4 1 endroit le plus mince // // 9.

Circonference du colon dans les endroits les plus gros. // // 9.

Circonference dans les endroits les plus minces // // 6.

Circonference du rectum pres du colon // // 6.

Circonference du reftum pres de 1 anus // i. //

Longueur du colon & du rectum pris enfemble // 8. g

Longueur du canal inteftinal en entier , non compris

le caecum 2. 9. n

Grande circonference de 1 eftomac // 2. 4-

Longueur de la petite courbure , depuis 1 oefophage

julqu a Tangle cjue forme la partie droite // // 2.

Longueur depuis Toefophage jufqu au fond du grand

cul-de-fac // // if.

Circonference de I cefophage
// // 4.

Circonfjrence du pylore
u n 6.

Longueur du foie // i. 2.
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pieds. pouc.ligneu

Largeur du foie .............................. H

Sa plus grande epaifleur .........................
&quot; 2 -

Longueur de la veficule du fiel ................... &quot; 4*

Son plus grand diametre ........................ &quot; u *!

Longueur de la rate ................... , ........ / / II-

Largeur de I extremite inferieure .................. 3

Largeur de J extremit fupeVieure .................. // 2.

Epaiiieur dans le milieu ................... . ..... &quot; !

Iipaifleur du pancreas ........................... / &quot; &quot;

f

Longueur des reins ...................... . ...... &quot; &quot; 5

Largeur ... .................................. &quot; &quot; 3-

Epaifleur...................................... * u 2 -.

Longueur du centre nerveux, depuis la veine-cave

julqu a la pointe.............................. // // 4*

Largeur ...................................... // n 2 ,;

Largeur de la partie charnue entre le centre nerveux &
le fternum .................................. /r n A,

Largeur de chaque cote du centre nerveux ..........
&quot;

// // 5.

Circon&rence de la bafe du coeur .................. u n 3.

Hauteur depuis la pointe jufqu^ la naiflance de Tarterc

pulraonaire .................................. ,

Hauteur depuis la pointe jufqu au fac pulmonaire ..... // //
4.

Diametre de 1 aorre, pris de dehors en dehors .......... u // i.

Longueur de la langue .......................... tl QI^

Longueur de la partie anterieure , depuis le fiict jufqu i

Largeitr de la langue ..................... f ff 2

Longueur de ccrveau. . . .................. ,/ u $
Largeur ...................................... /, t, 7.



V PotATOVCH Ill

pieds.pouc. lignes.

Longueur du cervelet .......... ; . ..... ..... ......

Longueur .................................... ,

,1

5.

*

EPa^ur ff n
4&amp;lt;

Diftance entre 1 anus & Ie fcrotum ,/ 4 .

Hauteur du fcrotum ^
Longueur du gland 6.

Circonference.

Longueur de la verge, depuis la bifurcation des corps
caverneux jufqul 1 infertion du prepuce // n 9.

Circonference // // 3.

Longueur des canaux deYerens it // 8.

Diftance entre 1 anus & la vulve n n I;

Longueur de la vulve n n I.

Longueur du vagin // n IO.

Circonference a 1 endroit Ie plus gros. ., n n 5.

Ci rconference a Tendroit leplus mince n n
4.

Grande Circonference de la veffie t I. 3.

Petite Circonference // I . *

Longueur de 1 uretre // // 2.

Circonference // // l|,

Longueur du corps & du cou de la matrtce /y // 6j.

Circonftirence // // 4.

Longueur des cornes de la matrice // I. 4.

Circonference // n 3-

Diftance en ligne droite entre les tefticules & I extremite

de la corne // n 2.{.

Longueur de la ligne courbe que parcourt la trompe.. // // 5.

Longueur des tefticules . . // // 2.

Largeur
// // I.

Epaiileur
* &quot; Hl
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Quoique le fqueletre (pi xxiv}, du polatouchc

ait plus
de

rapport a celui dc I ecureuil qu a aucun de ccux que j
ai obfer-

vcs, il y a cependant des differences entre Ics fquclettes
de c;s

dci* an :m aix. Le polatouchc a Icmufeau plus courc, 1 os frontal

beaucoup plus
etroit & Ics orbitcs plus grandes.

Lcs dents ne different dc ccllcs dc 1 ccurcuil quc par la couleur

de la face anterieurc dcs dents incifivcs qui eft dun orange plus

pale dans le polatouche.
Get animal a vingt-deux

dents fcm-

blables a ceUes de I ccurcuil, meme la petite qui eft placce
de

chaque cote dc la machoire fupcricure
au-devant de la premiere

des raachelieres.

Le polatouche a douzc vcrtebres dorfales & douze cotes de

chaque cone, fept vraics &: cinq taufles. Le fternum. n eft com-

pofe que dc fix os , les premieres cotes ,
une de chaque cote ,

s articulent avec la partic anterieure du premier os du iternum
&amp;gt;

1 articulation des fecondes cotes eft entre le premier & le fccond

os j les troifiemes s artlculent entre le fecond &c le troiiicme os ,

& ainfi de fuite jufqu aux (ixiemes & feptiemes cotes dont [ arti

culation eft entre le cinquieme &: le fixieme os du fternum,

Comme le polatouche a un os de moins dans le fternum avec

le meme nombre de cotes que dans I ecuteuil, il a une vraic

cote de moins &: une faufie cote de plus.
Les vertebres dorfales*

Ics cotes, le fternum Ics vertebres lombaires, Ics os du bailin &
les faufles vertebres de la queue &amp;gt;

nc different fenfiblemcnt de

ces memes os, vus dans fecureiiil, qu en ce que la gouttiere , for,

mec par la reunion des os publis& ifchions, eft beaucoup plus courte.

Les os du bras, de 1 avant-bras , de la cuifle & de la jam be

du polatouche dirlerent de ceux de 1 ecurcuil en ce que 1 os

du coude eft fort ecartc de 1 os du rayon par fa partie moyennc

fuperieure&amp;gt;
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fuperieure , que fa partie inferieure eft tres-petite
&c adhere a

ce meme os , & que le perone eft de meme adherent au tibia

par fa
partie inferieure.

Les os du carpe , du metacarpe , du tarfe , du metatarfe &: des

doigts des quaere pieds reflemblent a ceux de 1 ecureuil pour

le nombre , la
figure & la {ituation

&amp;gt;

il y a de plus, dans le

polatouche , un os (AA) long de cinq lignes , en forme d arete

ou d eperon, qui tient au quatrieme os du premier rang du

carpe & qui s etend obliquement en arriere & en haut le long

du bord de la membrane qui forme les ailes de cet animal.

pieds. pouc. lignes.

Longueur de la tcte , dcpuis le bout des os du nez

jufqu a. 1 occiput // 1 . 3.

La plu? grande largeur de la tete // /
9.

Longueur de la nuchoire inferieure , depuis Ton extre-

mite anterieure jufqu au bord poftcrieur de 1 apo-

phyfe condyloide // H 8^.

Largenr de la machoire inferieure ^ 1 endroit des dents

incidves &quot; &quot; l
^.

Largeur a 1 endroit du contour des branches // // 4.

Largeur de cette machoire a 1 endroit des d^nts inci-

fives a
&quot; IT-

Diftance entre les orbites & 1 ouverture des narines. ... // /r 4.

Longueur de cette ouverture // // i{.

Largeur
/ // I

;

Longueur des os propres du nez // //
\\.

Largeur a 1 endroit le plus large
// // I.

Diametre des orbites // // 4.

Longueur des plus longues dents incifives au-dehors

de Tos // &quot; 3f

Tome X. P
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pieds. pouc. iignes.

Longueur des plus grofles dents machelicres au-dehors

de J os &quot; &quot; l

Largeur

Epaitfeur
&quot; 3

Longueur du corps de 1 os hyo ide /;

Longueur des comes * 3

Lar eur du trou de la premiere vertebre cervicale de

haut en bas &quot;

Longuc iir d un cote a I aiitre &quot;

Ij

Larg ur de la premiere vertebre , prife fur ies apophyfcs

traniverfes u &quot; 37

Hauteur de I apophyfe epineufe de la feconde vertebre

qui eft la plus Ion
jg
lie // a

n^

Longueur du corps de la derniere vertebre dorfale

qui eft la plus longue // //
if.

Longueur des premieres cotes u // z{^

Diftance entre Ies premieres cotes a I endroit le plus

krge // // 4}.

Longueur de la huiticme cote qui eft la plus longue.. . ir n 9.

Longueur de la derniere des fauiTes cotes , // // 6.

Longueur du fternum . // // c)f ,

Longueur du premier os qui eft le plus long // // 2y.

Hauteur de la plus longue apopbyfe epineufe des ver-

tebres lombaires qui eft celle de la derniere // // j.

Longueur de la plus lengue apophyfe acceilbire qui eft

celle de la derniere vertebre // // j2.

Longueur du corps de la cinquicme vertebre qui eft la

plus longue 2
\.

Longueur de I os facrum K // A

Largeur de la partie anterieure // n 2-

Longueur de la huiticme & de la neuvicme fauiles

vertcbres de la queue, qui font Ies plus longues, . . // 31.
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pieds. pouc.lignes*

Largeur de la partie anterieure de 1 os de la hanche... // //

ij-

Hauteur de 1 os depuis le milieu de la cavite coty-

loide a u 6-

Diametre de cette cavite u I.

Longueur de la gouttiere // &quot; &quot;-

Largeur dans le milieu // // 3^*

Profondeur // //
27.

Longueur des trous ovalaires // H
3-^.

Largeur // // 2.

Largeur du Baffin // // 3y.

Hauteur // // 6.

Longueur de 1 omoplate /

Largeur a I endroit le plus large
u u

3^-

Largeur a 1 endroit le plus etroit. // u \\.

Hauteur de Tepine a I endroit le plus eleve // //
1^;.

Longueur des clavicules &quot; &quot; 67.

Longueur de 1 humerus // / 1 1 {

Largeur de la partie infjrieure // // 2.

Longueur de 1 os du coude / I 2.

Longueur de 1 olecrane &quot; &quot; 1
7.

Longueur de Tos du rayon / I I-

Longueur du femur &quot; I IT-

Diametre de la tete / &quot; !

Largeur de 1 extremite inferieure &quot; &quot; 2.

Longueur du tiBia I 3-

Longueur du pcrone . . . . / I 3

P.
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LE P E T I T-G R I S*.

ONTROUVE, dans les parties feptentrionales de Tun &
de 1 autre continent

,
1 animal que nous donnons ici fous

le nom de Petit-gris; il refTemble beaucoup a 1 ecureuil,

& n en differe, aTextericur, queparles caraderes fui-

vans : il eft plus grand que 1 ecureuil
,

il n a pas le poil

roux, mais d un gris plus ou moins fonce, les oreilles font

denudes de ces longs poils qui furmontent 1 extremite

de celles de 1 ecureuil. Ces differences
, qui font conf-

tantes
, paroifTent fuffifantes pour conftituer une efpece

particuliere a laquelle nous avons donne le nom de Petit-

gris , parce que Ton corinoit
,
fous ce meme nom

3
la

fourrure de cet animal. Plufieurs Auteurs prttendent que
les petits-gris

d Europe font differens de ceux d Ame-

rique ; que ces petits-gris d Europe font des ecureuils

de 1 efpece commune
,
dont la faifon change feulement

la couleur dans le climat de notre nord. Sans vouloir

nier abfolument ce dernier fait, qui cependant ne nous

paroit pas aflez conitate
j
nous regardons le petit-gris

*
Petit- gris f nom que nous avons donne a cet animal qu on anpelle

6-ureuil gris j grand fcureuil gris , tcureuilde Canada , Scureuil de Virginie.

Sriurus Virginianus dnerens major. Ray, Synopf. quadrup. pag. 215.

Grand ecureuil gris. Catcfby , Hifi. nat. de la Caroline , tome II ,

page 74-

Sdurus cinereus , auriculis ex alho flavicantibus .... Sciurus Virgi*

nianus. L ccureuil de Virginie. Briflbn , Rfgn. animal pag. 153.
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d Europe &amp;lt;Sc celui d Amcrique comme le meme animal,
& comme une efpece diftincle & feparee de celle de

Tecureuil commun
;
car on trouve dans 1 Amerique fep-

tentrionale & dans le nord de 1 Europe nos ecureuils
;

ils y font de la meme grofTeur &. de la meme couleur,

c eft-a-dire, d un rouge ou roux plus ou moins vif
?

felon la temperature du pays ;
& en meme-temps on y

voit d autres ecureuils qui font plus grands, & dont le

poil eft gris ou noiratre dans toutes les faifons. D ailleurs

la fourrure de ces petits-gris eft beaucoup plus fine &.

plus douce que celle de nos ecureuils
;
ainfi

,
nous croyons

pouvoir aflurer que ce font des animaux dont
,
les diffe

rences etant conftantes
,
les efpeces , quoique voifmes

,

ne fe font pas melees, &. doivent
, par confequent, avoir

chacune leur nom. M. Regnard dit affirmativement

* Ces petits-gris font ce que nous appelons Ecureuils en France ,

qui changent leur couleur roufie lorfque I hiver &: les neiges leur eu

font prendre une grife &amp;gt; plus ils font avant vtrs le Nord , &; plus ils font

gris: les Lapons leur font beaucoup la guerre pendant 1 hivcr , & leurs

d;icns font/I bien faits ^ cette chaife , qit ils n en laii?cnt pailer aucuns

fans les appercevoir fur Jes arbres les plus tleves, Sc avertir par leur

aboiement les Lapons qui etoient avec nous. Nous en tuames quelques-

uns h coup de ftidl , car les Lapons n avoient pas pour lors leurs ficches

rondes avec
lefquelles ils les adornment , & nous eutnes le

plaifir de les

voir ecorcher avec une vitefle furprenante. Ils commencent ^ faire la

chaffe aux petits-gris vers la Saint- Michel , & tons les Lapons genera
-

jlpment s occupent a cet empJoi, ce qui fait
qirils

font h graj^d marcbe,

& qu on en donne un timbre pour un ecu , ce timbre eft compofc
de quarante peaux. Mais il n y a point de marchandifes ou Ton foit

plus trompe qn a ces petits-gris 5c aux hermines , parce que vous
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que Ics petits-gris de Laponie font les raemes animaux

que nos ecureuils de France
;
ce temoignage eft fi pofitif

qu il feroit fuffifant
,
s il n etoit pas contredit par d autres

temoignages ;
mais M. Regnard , qui nous a donne d ex-

cellentes pieces de theatre
,
ne s etoit pas fort occupe

d hiftoire naturelle
;
& il n a pas demeure affez long temps

achetez la marchandife fans la voir ,
& que la peau eft retournee , en

forte que la fourrare eft en-dedans. II n y a point de diftin&ion a faire ,

toutes font de meme prix , & il faut prendre les mechanics comrne les

belles, qui ne coutent pas plus les unes que les autres. Nou? apprimes,

avec nos Lapons , line particularity furprenantc touchant les petits-gris*

& qui nous a ete confirmee par notre experience : on ne rencontre pas

toujours de ces animaux dans unc meme quantite , ils changent bien

fouvent de pa/s., & Ton n en trouvcra pas un dans tout un hiver oil,

1 annee precedente, on en aura trouve des nailliers. Ces animaux changent

de contree , lorfqu ils veulent alter en un autre endroit , &. qu il faut

pafler quelque lac ou quelque riviere , qui fe rencontre a chaque pas

dans la Laponie, ces petits animaux prennent une ecorce de pin ou de

bouleau qu ils tirent fur le bord de 1 eau, fur laquelle ils fe mettent &
s abandonnent ainli au gre du vent^ elevant leurs queues eo forme de

voiles , jufqu a ce que le vent fe faifant un pen fort & la vague elevce ,

elle renverfe , en meme-tcms, .& le vaifleau & le pilote. Ce naufrage,

qui eft bicn fouvent de trois ou quatre mille voiles, emichit ordinaire-

ment quelques Lapons qui trouvent ces debris fur Je rivage , & les

font fervir a leur ufage ordinaire , pourvu que ces petits animaux n aient

pas ete trop long -terns fur le fable , il 7 en a quantite qui font une

navigation heureufe & qui arrivent a boa port, pourvu que le vent

Jeur ait ete favorable, & qu il n ait point caufe de tempetes fur 1 eau ,

qui ne doit pas etre bien violente pour engloutir tous ces petits bati-

mens. Cette particularite pourroit patfer pour un conte fi je ne la tenois

par ma propre experience. Quvres de M. Rcgnzrd. Paris ,

tome I , page
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en Laponie pour avoir vu
,
de fes veux

,
les ecureuils chan

ger de couleur. II eft vrai que desNaturaliftes, entr autres

M. Linnaeus
,
ont ecrit que ,

dans le Nord
,
le poil de

1 ecureuil change de couleur en hiver
3

. Cela peut ctre

vrai
,
car les lievres

,
les loups ,

les belettes changent
auffi de couleur dans ce climat

j
mais c eft du fauve ou

du roux au blanc que fe fait ce changement, & non

pas du fauve ou du roux au gris-cendre : cSc pour ne

parler que de 1 ecureuil, M. Linnaeus, dans le Fauna

Suecica, dit, aftateruber , hycme- incanus , il change done

du rouge au blanc, ou plutot du roux au blanchatre
;

6c nous ne croyons pas que cet auteur ait eu de fortes

raifons pour fubftituer
,
comme il l a fait

,
a ce mot

incanus celui de cinereus , qui fe trouvc dans fa derniere

edition du Syftema natures : M. Klein
b
affure au con-

traire que les ecureuils autour de Dantzick font rouges

en hiver comme en etc, 6k qu il y en a communement,
en Pologne ,

de gris & de noiratres qui ne changent pas

plus de couleur que les roux
;
ces ecureuils gris & noi

ratres fe retrouvent en Canada & dans toutes les parties

a
SduriLS vulgaris habitat in arboribus frequens , czftatc ruber ,

hyeme incanus , Fauna Suecica. Stockolni j 1746, pag. g. Sciurus

vulgaris JEJlatc ruber t hyeme cinereus. Syft. nat. edit, x, pag. 63.
* Sciurus vulgaris rubicundus Noftrates taminfiLvis quarn :/.

caveis vulgares 6 hyeme & oejlate
rabri InPolonid ulique vul-

gares cinerei non mutantes pcllem-, haud rari quoque vulgjres nigrican

tes t &c. Klein , de quadrup. pag. 53. In Ukraind , interfciuros colons

rutili , nigricantesfptctantur. Rzaczynski, auci. Hift. nat. Polon. pag. 321.
c Les efcurieux de Virginie approchent fort de la grandeur de nos
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feptentrionales de 1 Amerique : ainfi
,
nous nous croyons

fondes a regarder le petit-gris ,
ou

,
fi Ton veut

,
Tecureuil

griscomme un animal commun aux deux continens, &.

d une efpece differente de celle de 1 ecureuil ordinaire.

D ailleurs nous ne voyons pas que les ecureuils
, qui

font en aflez grand nombre dans nos florets
,
fe rduniffent

en troupes; nous ne voyons pas qu ils voyagent de com-

pagnie , qu ils s approchent des eaux, ni qu ils fe hafar-

dent a traverfer les rivieres fur des ecorces d arbres
;

ils

different done des petits gris, non-feukment par la

grandeur & la couleur
,
mais aufli par les habitudes natu-

relies
;

car quoique ces navigations des petits gris pa-

roilTentpeu croyables, elles font attefteespar un fi grand
nombre de temoins *

que nous ne pouvons les nier.

connilsi ils font noirs on mrles de noir & de blanc. Toutefois la plus

grande partie font cendres. Dtfcription des Indes occidentales , par Jean de

Laet,pagc 88. La plus fine peiieterie du pays des Iroquois eft la peau
des ecureuils noirs. Get animal eft gros comm^ un chat de trois raois , d une

grande vivacite, fort doux & tres-facile ^ apprivoifer. Les Iroquois en

font des robes qu ils vendent jufqu a fept on huit
piftoles. Hifloire de la

nouvdle France, par le Pcre Charlevoix. Paris , 1744 , tome I , p. 173.
* Rei veritate nititur , quodGefnerus ex Vincentio Beluacenji & Ohio

M. refert : fciuros , qiiando aquarn tranfire cupiunt , lignum levijjimum

aqua imponere eique infidentes & caudd nontamen
utvalt,erecldjedcon-

rinuo mota , velificantes , nequef.ante vento , Jed tranquillo aquore tranf-

velri; quod fde dignus fidujque meus emijjbrius ad injulas Gothland^

plnsfimplia vice obfervavit, & cumfpoliis in littoribus ibidem collects

redux , mirabundus mihi rettuliL Diilertatio de fciuro volante. Tranfad.

Angl. n. 427, pag. 38. Klein
, de quadrup. pag. 53.- Cortice mterdum

Jaurus navigat. Linnxi , Syfl. nat. edit, x, pag. 63.

Au
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Au refte, de tous les animaux quadrupedes non do-

meftiques, I ecureuil eft peut-etre celui qui eft le plus

fujet aux varietes, ou du moins celui dont 1 efpece a le

plus d efrjeces voifmes. L ecureil blanc de Siberie
a ne

paroit ctre qu une variete de notre ecureuil commun.

L ecureuil noir
b & I ecureuil gris-fonce

c

,
tous deux de

I Amerique , pourroient bien n etre auffi que des varietes

de 1 efpece du petit -gris. L ecureuil de Barbarie
,

le

palmifte & Tecureuil SuifTe
,
dont nous parlerons dans

Tarticle fuivant
,
font trois eipeces fort voifmes 1 une

de 1 autre.

On a peu d autres faits fur Thiftoire des petits-gris ;

Fernandas &quot;

dit que I ecureuil gris ou noiratre d Ame-

rique fe tient ordinairement fur les arbres & parti-

culierement fur les pins , qu il fe nourrit de fruits & de

graines, qu il en fait provifion pour 1 hiver
, qu il les de-

pofe dansle creux d un arbre ou il fe retire lui-memepour

pa(Ter la mauvaife faifon
, qu il y fait aufti fes petits, &c.

Ces habitudes du petit -gris font encore diiferentes de

celles de I ecureuil
, lequel fe conftruit un nid au-deffus

des arbres comme font les oifeaux
j cependant nous ne

a Saurus albus Sibericus. L ecureuil blanc de Siberie. Briflbn. Regn.

animal, pag. 151.

b Sdurus Mtxicanus. Hernand. Hijt. Mexic. pag. 582. Saurus niger

L ecureuil noir. Briflbn, Regn. animal, pag. 151.

c Uccurcuil d Americjue. Seba, vol. I, pag. j8 , planche Xiyin*

fig. 5. Sciums obfcure tinertus.... Sdurus Americanus. L ecureuil

d Amcrique. Briifon , Regn. animal, pag. 152.

d Francici Fernandes, Hijl. animal, nov. orbis , pag. 8.

Tome X. Q
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prctendons pas afTurer pofitivement que cet ecureuil

noiratre de Fernandas foil le meme que Tecureuil gris

de Virginie, &amp;lt;$c que tous deux foient aufTi les memes

que le petit -gris du nord de 1 Europe \
nous le difons

feulement comme une chofe qui nous paroit etre tres-

vraifemblable, parce que ces trois animaux font a-peu-

pres de la meme grandeur ,
de la meme couleur 6c du

meme climat froid , qu ils font precifement de la meme
forme

,
& qu on emploie egalement leurs peaux dans

les fourrures qu on appelle Petit-gris.



D E S C R I P T I O N
D U P E T I T-G R IS.

E PETIT-CRIS (pi. xxv}, refTcmble a 1 ecureuil par la forme

du corps , mais il en cliffere bcauconp par les couleurs du
poll.

Celui qui a fervi de fujct pour cette dcfcription , n avoit point de

bouquets de
poils au-dcflus des oreilles; il etoit plus gros que

1 ecurcuil j Ton poll
n avoit quc dc tres-lcgeres teintcs de roux fur

le mufcau, fur le fommet &: les cores de la tetc, fur les oreilles,

fur le dos &: fur la queue , il y avoit une tache de couleur roufle

tres-fbncee fur la face fupcrieure du metatarlc. Le deiTus du mu-

feau, le front, le fommet de la tete &c Tocciput avoient des

teintes de
gris & de no ir melees avcc le fauve , les memcs teintcs

formoient une large bande qui s ercndoit dcpuis 1 entre-deux des

epaules jufqu au milieu du dos. Le tour des ycux ctoit d fn blanc

jaunatre &amp;gt;

&: autour de ce blanc il y avoit du jaunc i la levrc

inferieure & les joues etoient melees de blanc-fale &: de
gris ;

la bafe des oreilles & la partie inferieure de leur face interne

etoient blanches. Le dcflus &r les cotes du cou , 1 cpaule , la

face exterieure du bras &: de 1 avant-bras, le deflus des pieds

de devant , les cotes de la poitrinc &: du corps, la parde

pofterieure du dos, la croupe, la face exnaicure dc la cuille &
de la jambe avoient des teintes de blanc , de noir & de fauvc.

Le
poil de toutes ces parries

etoit de couleur cendree , noiratre

pres de fa racine ; plus haut il etoit alternativement de couleur

fauve , ou blanchatre , ou blanche , &: de couleur noiratre ou

noire. La machoire inferieure, la gorge, le deflbus du cou, les

aiilelles , la face interieure du bras & de 1 avant-bras , la poitrine ,

Q ;
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le ventre, les aines & la face interieure de la cuifle & de h

jambe etoicnt d un blanc mele de quelques teinres de cendre &

de jaunatre , cctte derniere couleur dominoit aux alencours des

parties
de la generation &: de Tanus. La queue etant etendue en

panache avoit du blanc fur fes bords, le milieu etoit mele de

blanc , de noir &: de faure , parce que les
poils

avoient fuccef-

fivement du noir &: du fauve &: la pointe blanche. Le poll
du

corps avoit jufqu a neuf ou dix lignes de longueur , &: eelui de

la queue plus de deux pouces.

pieds. pouc. lignes.

Longueur du corps enticr , mefure en ligne droite

depuis le bout du mufeau jufqu a Tanus e 1O. 6.

Longueur de la tcte, depuis le bout du mufeau jufqu i

Tocciput // 2. 8.

Grconference du bout du inufeau // 3.

Circonference du mufeau, prife au-de(Tous des yeux. H 3. 9.

Contour de 1 ouverture de la bouche // i. 4.

Diftance entre les deux nafeaux // // 2,

Diftance entre le bout du mufeau & Tangle anterieur

de 1 oeil t &amp;lt; i.

Diftance entre Tangle poftcrieur & Toreille. ....... a // 6,

Longueur de Tccil d un angle a Tautre // // 5 r.

Ouverture de 1 ccil // N 3.

Diftance entre les angles anterieurs des yeux , mefiu ec

fuivant la courbure du chanfrein // i. 4.

La meme diftance mefuree en ligne droite u u 1 1.

Circonference de la tetc , prife entre les yeux & les

oreilles ^ IO .

Longueur des oreilles u u IO.

Largeur de la bafe, mefuree fur la courbure exterieurc. // // 8.

Diftance entre les deux oreilles, prife dans le bas. . . . . u i. i.
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pieds. pouc. lignes.

I.ongucur du cou // H 10.

Circonference du cou // 4. 6.

Circonference du corps , prife derriere les jambcs dc

dcv.int / 5. 8.

Circonference prife a 1 endroit le plus gros // 7. 10.

Circonference prife devant les jambes de derriere // 7. *

Longueur du troncon de la queue // 7. 6.

Circonference de la queue a 1 originc du troncon // 2. a

Longueur de 1 avant-bras, depuis le coude jufqu au

poignet a ^A. n.

Largeur de 1 avant - bras pres dn coude, // u 10.

EpaiJeur de 1 avant- bras au meme endroit // // 5.

Circonference du poignet // i. i.

Circonffrence du metacarpe // i. i.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. H I. 9.

Longueur de la jambe , depuis le genou jufqu au talon. // 2. lo.

Largeur du haut de la jambe // // 10.

Epaiffeur , // ir 5.

Largeur a Tendroit du talon // n 4.

Circonference du metatarfe * I. 4.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles... H ^. 6.

Largeur du pied de devant. // * 4.

Largeur du pied de derriere // // 6.

Longueur des plus grands ongles // //
4.

Largeur a la bafe , // // i.

Le fquelette du petit -gris reflemble parfaitement a celui de

I ecurcuil par le nombre , la figure & la iituation des dents &c

des os.
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**LE PALMISTE*, LE BARBARESQUE
ET LE SUISSE **.

LE PALMJSTE eft de la grotfeur d un rat ou d un petit

ecureuil j
il pafle fa vie fur les palmiers, 6c c eft de-la

qu il a tire Ton nonij les uns Tappellent Rat-palmiftc 9
&.

*
&quot;Lepfllmifte.

Rat paltnifte, dcureuil des palmiers.

Muftela Africana. Clulii, Exotic, pag. 112.

Mujfela Libyca. Nieremberg ., Hif.. nat. Antuerp. 1635 , pag. 172.

SciuTus colons ex rufo & nigro mixti , taeniis in dorfoflavicamibus....

Sciurus palmarum vulgb. L ecurcuil palmifte , vulgairement rat paltnifte &amp;gt;

BrilTon, Regn. animal, pag. 156.
** Le barbarefque ou \ {cureuil de Barbaric.

Sciurus Getulus.Cahis apud GeCnetum , HiJ?. quadrup. 847. Gefner.

Icon, quadrup. pag. 112.

Sciurus Getulus. Aldrov. de quadrup. digit, vivip. pag. 105 & 1 06.

Getulus. Sciurus fufcus t Jtriis quatuor albidis longltudinalibus. Linn.

Syft. nat. edit, x
, pag. 64.

The Barbery. vSquirel, Edwards of Birds t pag. 198.

Sciurus colons ex rufo & nigro mixti f t&niis in latcribus alternatim

albis , & fufcis aut nigris ...... Sciurus Getulus. Ecureuil de Barbaric.

BriiTbn , Regn. animal, pag. 157.
***

Lefuijft. L ^cureuil fuiife, 1 ecureuil de terre. Ohikoin chez les

Hurons.

La feconde efpcce d ecureiuls que les Hurons appellant Ohihoin , &
nous SuiJJe , a caufe de la beaute & diverlite de Icur poil , font ceux

qui font rayes & barrcs depuis le devant jufqu au dcrricre d unc barrc

ou raie blanche, plus, d unc roufle-grife & noiratre , &c. Voyage du

pays des Hurons, par Sagard Theodat. Paris, 1631, pages 30$ &
306.
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Jes autres fEcureuil des Palmiers $ &. comme il n eft ni

ecureuil
,
ni rat, nous Tappellerons (implement PalmiJIe.

II a la tete a-peu-pres de la meme forme que celle du

campagnol ,
6c couverte de merne de polls lieriffes

;
la

longue queue n eft pas trainante comme celle des rats,

il la porte droite & relevee verticalement
,
fans cepen-

dant la renverfer fur fon corps comme fait i ecureuilj

elle eft couverte d un poil plus long que celui du corps,

rnais bien plus court que Ic poil de la queue de 1 ecu-

reuil; il a fur le milieu du dos, tout le long de L epine

depuis le cou jufqu a la queue ,
une bande blanchatre

Ecureuil fuiffe. Les ccurenils SuhTes font de
petits animaux comme de

petits rats. On les appelle Suiffes parce qu ils out lur le corps un puil

raye de noir &: de blanc qui rellembk a un pourpoint de SuiiFe. Voyage

de la Hontan* tome II
&amp;gt; page 43.

II y a une efpece d ecureuil dans 1 Ameriqiie feptentrionale qui eft

un peu plus petite que notre ecureuil commun. On nomme SuiJJe ce

petit
ecureuil , parce qu il eft raye de li tete a la queue par raies blanches*

rouffes & noires , toutes d une meme longueur d environ la moitie d un

travers de doigt. Defcripnon de IAmcmiue feptentrionale } par Denys.

Paris j 1632*, tome II, pages ?^z 6* JJ2-.

Sciurus Lifleri j Ray, Synopf. quadrup. pag. 216.

Ecureuil de terre. Cate(by, Hift. de la Caroline, tome II, page 75,

Petit ecureuil de la Caroline
,, qu on appelle auffi Ecureuil de terre.,

parce qu il ne vit pas fur fur les arbres comme les autres ecureuils, mais

qu il gratte la terre comme les lapins & qu il s y terre. Edwards, ////?,

des oifeaux , page 181.

Sciurus rufas , tceniis in dorjo nigris , tceniis ex albo flavicantibus in-&quot;

termixds . . . Sciurus Carolinenfu. Ecureuil de la Caroline. Briflbn ,

Regn. animal, pag. 155.
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accompagnee de chaque cote d une bande brune
,
& en-

fuited uncautrebandeblanchatre.Cecaraderefi marque,

par lequel il paroit qu on potirroit diftinguer le palmifte

de tous les autres animaux
,
fe trouve a-peu-pres le meme

dans 1 ecureuil de Barbaric & dans 1 ecureuil Suitfe qu on

a aufli appele Ecureuil de terre. Ces trois animaux fe

reffemblent a tant d egards que M. Ray
a a penfe qu iis

ne faifoierit tous trois qu une feule & meme efpece ,

mais fi Ton fait attention que les deux premiers, c eft-

a-dire
,
le palmifte & 1 ecureuil de Barbarie que nous

appelons Barbarefque ,
ne fe trouvent que dans les

climats chauds de 1 ancien continent
j qu au contraire le

fuide ou 1 ccureuil Suifle decrit par Lifter, Catefby
b &

Edwards c
ne fe trouve que dans les regions froides &

temperees du nouveau monde
,
on jugera que ce font

des efpeces differentes; & en effet
,
en les examinant

de plus pres, on voit que les bandes brunes & blanches

du fuirTe font difpofees dans un autre ordre que celles

du palmifte; la bande blanche qui s etend dans le pal

mifte
,

le long de 1 epine du dos
,

eft noire ou brune

dans le fuifle, les bandes blanches font a cote de la

noire
,
comme les noires font a cote de la blanche dans

Sciurus Getulus Caii, mufela Africana Clufii, eadem noHs vide-

tur Defcriptio mufldce Africana cum fciuri Getuli deferiptione fatis

bene conventt , ut non dubitem idem animal ejje : huic fimilis cflfdurus
a clarijjimo Dom. Lifter , obfervatus & defcriptus. Ray , Synopf. quadrup.

pag. 216.

I&amp;gt; Catefby, Hi/loir? naturae de la Caroline, tome II, page 75.

Edwards, Nat. hifl. of. Birds. London, 1741 , part, iv , pag. 181.

le
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,
du BARBARESQUE, &c. 129

le palmifte j
& d ailleurs il n y a que trois bandes blan

ches fur le palmifte, au lieu qu il y en a quatre fur le

fuiffe : celui-ci renverfe fa queue fur foil corps, le

palmifte ne la renverfe pas, il n habiieque fur lesarbres,

le fuifle fe tient a terre
,
ck c eft cette difference qui 1 a

fait appeler Ecureuil de terre
;
enfin il eft plus petit que

le palmifte; ainfi
,
Ton ne peut douter que ce nefoient

deux animaux differens.

A 1 egard du barbarefque ,
cotnme il eft du meme

continent
,
du meme ciimat

,
de la meme groffeur 6c a

peu-pres de la meme figure que le palmifte, on pourroit

croire qu ils feroient tous deux de la meme efpece &amp;lt;Sc

qu ils feroient feulement variete dans cette efpece. Ce-

pendant en comparant la defcription 6c la figure du bar

barefque ou ecureuil de Barbarie donne par Cams a 6c

copiee par Aldrovande b
6c Jonfton c

,
avec la defcription

& la figure que nous donnons ici du palmifte ;
&amp;lt;Sc en

comparant enfuite la figure & la defcription de ce meme

ecureuil de Barbarie
,
donnee par EdAvards

,
on y trouvera

des differences tres-remarquables 6c qui indiquent alfez

que ce font des animaux differens : nous les avons tous

deux au Cabinet du Roi auffi-bien quele fuiffe. Le barba

refque a la tete & le chanfrein plus arque, les oreilles

plus grandes, la queue garnie de poils plus tcuffus &amp;lt;5t

plus longs que le palmifte ;
il eft plus ecureuil que rat,

a
Sriurus Getulus. Caii apud Geilienim.

ffift. quadrup. pag. 847.
b Aldrov. de quadrup. digit, pag, 405.
c
Jonft..^? quadrup. pag. 1 1 3.

Tome X, R
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& \Q palmifte eft plus rat qu ecureuil par la forme du

corps & de la tete. Le barbarefque a quatre bandes

blanches
,
au lieu que le palmifte n en a que trois

;
la

bande blanche du milieu fe trouve dans le palmifte fur

1 cpme du dos
,
tandis que ,

dans le barbarefque ,
il fe

trouve fur la mcmc partie une bande noire melee de

roux
,
&c. Au refte, ces animaux ont a peu-pres les

memes habitudes & le meme nature! que 1 ecureuil com-

mun
;
comme lui le palmifte & le barbarefque vivent de

fruits, &L fe fervent de leurs pieds de devant pour les

faifir &. les porter a leur gueule ;
ils ont la meme voix,

le meme cri
,
le meme inftincl:, la meme agilite ;

ils font

tres-vifs 6k tres-doux; ils s apprivoifent fort aifement

& au point de s attacher a leur demeure, de n en fortir

que pour fe promener, d y revenir enfuite d eux-memes

fans etre appelles ni contraints
j

ils font tous deux d une

tres-jolie figure, leur robe, rayee de blanc
,

eft plus

belle que celle de Tecureuil
,
leur taille eft plus petite,

leur corps eft plus leger & leurs mouvemens font aufli

preftes. Le palmifte & le barbarefque fe tiennent
,
comme

Tecureuil, au-deflus des arbres, mais le fuifle fe tient a terre

&: s y pratique, comme le mulct, une retraite impenetrable

aTeau;il eft aufli moins docile &. mpinsdoux que les deux

autres; il mord fans management
*

,
a moins qu il ne foit

entierement apprivoife.il reilemble done plus aux rats ou

aux mulcts qu aux ecureuils , par le naturel &amp;lt;Sc par les

mceurs.

*
Voyage du pays des Hurons, par Sagard Thcodat. Paris ,

page 506&quot;.
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DESCRIPTION
D U P A L M I S T E.

J_j E PALMISTE
(pi. xxvi ), qui a fcrvide fujctpour cctte def-

cription , n etoit pas adultc : il avoit beaucoup de rapport ail

campagnol par la forme dc la tete qui etoit couverte par un

poil
herifle : Ics oreilles etoient courtes , larges &: garnics dc

poll principalcment fur leur face interne. La queue avoic au

moins autant de longueur que le corps & la tece de 1 animal

en entier ; elle etoit revetue de
polls plus longs que ceux du

corps , car ils avoient quatre lignes
de longueur , tandis que

celle du poil du corps n etoit que de trois lignes. Il y avoic

cinq doigts aux pieds de derriere, & feulement quatre a ccux

de devant ; on n apercevoit a 1 endroit du pouce qu un tres-

petit tubercule.

Le poil du deflus de la tetc , depuis le bout du mufeau jufqu a.

1 occiput, etoit de couleur melee de roufleacre & de brun \ le

dellus du cou, les cotes de la tete & du cou , la partie anterieurc

du dos ,
1 epaule & la face externe de 1 avant-bras avoient des

teintes de brun &: de
gris,

on de blanc-fale. Il y avoit fept

bandes, quatre brunes & trois de couleur de blanc-fale qu
1

s etendoient fur le dos & fur les lo^nbes jufqu a 1 origine
de la

queue : 1 une des bandes blanchatres fe trouvoit placee le long

du milieu, du dos & des lombes, elle etoit fort etroite : on

voyoit de chaque cote de cette bande blanchatre une large

baride brune, enfu te une bande blanchatre un pcu plus large

que celle du milieu, &: enfin une bande brune a peu-pres dc

la meme largeur que la bande blanchatre qui la precedoic

Rij
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Toute la face infericure du corps de 1 animal , depuis le bout

du mufeau jufqu a 1 origine de la queue, avoit uue couleur

blancharre prefque grife.
La couleur du poll

de la queue etoit

melee de
gris

& de brun-noiratre qui fembloic former des

anneaux fort etroits i chaque poll avoic du noir pres de la racine ,

du
gris

au-dcfllis du noir , &: enfin du noir a la pointe.

J ai obferve un autrc palmifte qui etoit empaille , &: qui

m a paru de meme efpece que le precedent , il avoit fur le

dos trois bandes blanchatres legerement teintes de jaunc &
longitudinales ,

mais il etoit plus grand que Le jeune palmifte,

aufli il en difteroit par les couleurs du poil.
La fare fupericure

du corps, a 1 exception des trois bandes dont il vient d etre fait

mention , avoit une couleur melee de rouflfeatre , de gris &C de

brun-noiratre : la face inferieurc etoit de couleur blanche avec

quelqucs teintes de jaune. Lcs poils de la queue rormoient ua

panache i ils avoient jufqu a onze
lignes de longueur, chaque

poil etoit de couleur roufleatre a fon origine 3 il avoit enfuite du

noir, du roufleatre, du noir, & enfin 1 extremi.te etoit blanche

de forte qu en regardant la queue par-dcflous on voyoit de chaque
cote du troncon unc large bande roufleatre parallele au tron^on ,

&: enfuite une bande etroite &: noire , une bande etroite & rouf-

eatre , une
large bande noire , &: enfin une large bande blanche.

Lcs dimenfions de la table fuivante ont etc
prifes fur le jeune

palmifte i la
defcription des parties intcrieures a etc faite fur le

meme fujet , parce qu il etoit micux conferve que 1 autre.

pieds.pouc. lignes.

Longueur du corps entier , mefure en Jigne droite

depuis le bout du mufeau jufqu * Tanis 2. JO.

longueur de la tcte, depuis le bout du mufeau
j

J occiput
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pieds. pouc. ligncs.

Circonference du bout du mufeau. . ... . . i. i.

Circonference du mufeau, prife au-deflbus des yeux.... a i. 5.

Contour de Touverture de la bouche u a 7.

Diftance entre les deux nafeaux t u !{

Di/bnce entre le bout du mufeau & Tangle antcrieur

de Toeil ir f 4!

Diftance entre Tangle pofterieur & Toreille n t 3.

Longueur de Toeil d un angle a Tautre H u 2.

Ouverture de Treil u n i{.

Diftance entre les angles anterieurs des yeux, mefuree

en fuivant la courbure du chanfrein r it 7*

La meme diftance mefuree en ligne droite a a 5.

Circonferencc de la tete , prife entre les yeux & les

oreilles t 2. z.

Longueur des oreilles n // 3.

Largeur de la bafe, mefuree fur la courbure exterieure. u H
q.

Diftance entre les deux oreilles , priie
dans le bas a a 6.

Longueur du coil n n 3.

Circonference du con * I. 6.

Circonference du corps , prife derriere les jambes de

devant n I . ro.

La meme Circonference a Tendroit le plus gros . . H z. I.

La meme circouference devant les jambes de derriere... a i. 8.

Longueur du troncon de la queue . a z. 8.

Circonference de la queue a Torigine du troncon n n 7.

Longueur de Tavant-bras , depuis le coude jufqu au

poignet g n 7.

Largeur de Tavant-bras au coude a // 3.

EpailTcur au meme endroit. ... c v // i{.

Circonference du poignet. .__.__ lt . ....... * f 6.
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pieds. pouc.

Circonfcrcrce du metacarpe
&amp;gt;/ // 6.

Longueur dcpuis le prjgnet jufqu au bout dcs ongles. n it

Longueur de la jambe , depuis le genou jufqu au talon. // // 9.

Largeur du haut de la jambe a n 4.

Epaifleiir
&quot; 2.

Largeur a 1 endroit du talon , . H n 2.

Circonfcfrence du inetatarfe n n 7.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles. ... // I. n

Largeur du pied de devant // n 2J,

Largeur du pied de derrierc // // 3.

Longueur des plus grands ongles // // * {.

Largeur h la bafe // H n\,

A 1 ouvertiire de I abdomen 1 cpiploon s eft trouve fort court

& racorni par 1 cfprit-dc-vin ,
ou le petit

animal dont il s agit ,

avoit ete garde pendant long terns , le toie etoit place prefquc

cntiercment a droite.

Le duodenum s etcndoit jufqu a la region iliaque , il fe replioit

en dedans & fe prolongeoit en avant. Les circonvolutions du jeju

num etoient dans les regions hypogaftrique & iliaques , & celles

de 1 ilcum dans le cote gauche &: dans la region ombilicale. Le

ccecum etoit diiige en arriere dans le cote droit. Le colon for-

moit un arc en s etendant de droite a gauche derrierc 1 cftomac ,

cnfuite il fe prolongeoit un peu dans la cote gauche avant de fe

joindre au redum.

La partie droite de Teftomac ne formoit point d angle commc.

dans la plupart des animaux } le grand cul-de-fac etoit profond ,

mais il avoit peu de diametce. Les inteftins avoicnt tons a peu-

pres la meme grofleur; le ccecum etoit fort court.

Le foie avoit trois grands lobes ; k plus grand etoit place dans
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le milieu, & divife en trois parries par deux failures ; le
liga

ment fufpenfoire paiToit
dans 1 unc, & la veiicule du ficlfe trouvoit

dans 1 autrc qui ctoit peu profond. II y avoic un lobe a gauche-

& un a droite ; le gauche etoit moins grand que le moyen y &amp;gt;c

plus grand que le droit , celui-ei avoic a fa racinc deux prolon-

gemens qui etoient peut-etre deux
petits

lobes , mais que Ton

ne pouvoic pas bien diftinguer a caufc du racorniilement de

tous ces vifceres.

La rate etoit alongee, &: a paru rcflembler a la rate de la

plupart des animaux quadrupcdes.

Le rein droit etoit plus avance que le gauche d un tiers de fa

longueur ; ils avoient peu d entbncement , mais le bailinet etoit

grand.

Le centre nerveux avoit beaucoup d etendue. II m a paru qu il

ne fortoit que deux branches de la crofTe de 1 aorte.

II y avoit quatre mamelles ventrales, deux de chaque cote.

Je n ai pas pu reconnoitre fi Turetre s etendoit jufqu au bord de

la vulve comme dans le rat. Lestrompes n ctoient pas pelotonnees

comme dans 1 ecureuil , mais elks formoicnt dcs linuoiites tres-

apparentes fur le pavilion.

Le palmifte a vingt-deux dents qui ne different de celles

de l ecureuil qu en cc que la dent qui eft placee au-devant des

machelieres eft a proportion plus grofTe.
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DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

qui a rapport a I Hifoire NatureHe

DU POLATQUCHE, DU PETIT-GRIS,
Du PALMISTE, DU BARBARESQUE ET DU SUJSSE.

N. D C D X I I I,

Un Polatouche.

V&amp;gt; E POLATOUCHE eft dans Tefprit-de-vin ; il a quatre pouces

deux
ligncs de longueur , depuis le bout dti mufeau jufqu a 1 anus*

Les prolongemens de la pcau qui fervent d ailes font ctendus.

Cct animal nous a cte cnvoyc de la Louiiianc par M. de

Fontcnette, Medecin du Roi dans cette colonie*

N. D C D X I V-

La peau d un polatouche.

Cette pcau eft dcllechce ; elle vicnt d un polatouche i^mblablc

i celui qui eft rapporte fous le numero precedent.

N.e D C D X V,

Le fquelette d un polatouche.

C eft le fquelette qui a fervi de fujct pour la
dcfcription &:

les dimenfions des os du polatouche ; fa tete a deux pouces unc

ligne de circonferencc a 1 endroit le plus gros.

N. D C D X V I.

L os hyoide d un polatouche.

Get os eft compofe de cinq pieces , celle du milieu a la forme

dun
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cTun croiflant ; il y a un oflelet art cule centre le cote infcrieur dc

chacune des extremitcs du croiflant , &: une corne ou un os tres-

long articule par un bout avec le petit oflelet, & par 1 autre bout

avec 1 os temporal.

N. D C D X V I I.

L os du gland d un polatouche.

La forme de cet os eft fort
irreguliere j il eft tres-mrnce , il

a cinq lignes de longueur ; il eft un peu courbe , cannele , &:

termine a fon extremite anterieurc par deux
petits

tubercules.

N. D C D X V I I I.

Une peau de polatouche.

Cctte peau eft beaucoup plus grande que celle qui eft rap-

portee fous le N. DCDXIII : on 1 a cnlevee , fans la fcndre dans

fa longueur , de forte que la
pattie qui couvroit le vcntre touche

a celle qui couvroit le dos j dans cet etat elle a cinq pouces &:

demi dc longueur, depuis le devant des epaules jufqu a 1 origne

de la queue , & une largeur egale a la longueur. Cettc largeur

fl grande ne peut fe trouver que fur un animal de 1 efpece , ou

au moins du genre du polatouche , dont la peau a des prolongemens

qui la rendent plus large que dans les autres animaux ; d ailleurs

celle dont il s
agit ici reflemble aufli a la peau du polatouche

par la qualite du
poil.

Il eft de coulcur cendrce-noiratre fur la

plus grande partie de fa longueur , depuis la racine ; la pointe a

une couleur
grife fur la face fuperieure du corps de 1 animal , &

une couleur blanchatre fur la face inferieure , mais on ne voit le

cendre qu en ccartant les poils
les uns des autres : ils ont environ

neuf lignes de longueur; ccux de la queue ont jufqu a treizc

lignes , leur coulcur eft melee de blanchatre dc de cendrc-brun,

Tome X. S
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La longueur du troncon de la queue eft de trois pouces ; le poil

lui donne un pouce de plus,
mais peut-etre

n eft-elle pas entiere.

Cctte peau a etc envoyee de Riitfte ; clle eft du double plus

longue &: plus large que celle du polatouche qui a etc deceit

dans ce Volume.

N. D C D X I X.

Un petit -gris dejfeche.

C eft celui qui a fervi de fujet pour la dcfcription de cet

animal.

N. D C D X X.

Lefquelette d un petit- gris.

La longueur de ce fquelette eft de huit pouces neuf lignes,

depuis k bout des machoires jufqu a 1 extremite pofterieure de 1 os

facrum , la tete a deux pouces trois lignes &r demie de longueur ,

un pouce trois lignes & demie de largeur , &: trois pouces neuf

lignes de circonterence , prife a 1 endroit le plus gros. Cc fquelettc

a etc tire de Tanimal rapporte fous le numero precedent.

N. D C D X X I.

L os de la verge d un petit -gris&amp;gt;

Cet os reflcmble a celui de la verge de l ecureuil. Voye7 la

pL xxxiv 3fig. 4, tome VII de cet Ouvrage , qui reprifenU

Vos de la verge de Vicureuil.

N. D C D X X I I.

Ui e p:.m de petit- gris du Greenland.

Cette i eau vie ,c d un an :mal a-peu-pres de la meme grandeur

que cclui c
A
m eft rapporte fous le N. DCDXIX, mais clle en differe

par la quake du poil qui eft plus doux , & par les couleurs. Le

dcilus & les cotes du cou & du corps paroiflent entierement gris
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au premier coup-d ceil; mais, en regardant de plus pres,on

appercoit un melange de fauve & de noiratre ; en effet, cha^ue

poil eft de couleur cendree-noiratre fur la moitie de fa longueur,

depuis la racine , il y a unc couleur blanchatre ou quelqu appa-

rence de fauve au-defTus du ccndre , & le refte du
poil eft alter-

nativement noir &r blanc ou blanchatre : le deilbus du cou , la

poicrine & le ventre font blancs , avec des teintes de jaunatre :

les
poils de la queue font de couleur cendree pres de la racine ,

au-dellus du cendro il y a du blanchatre, &: enfuite du noiratre

& encore du blanchacre & du noiratre , & enfin du fauve &: du

noir i ces poils n ont gucre plus d un pouce &: demi de lon

gueur : le poil du corps eft aufll long que celui du
petit-gris

dont

il a etc fait mention fous le N. DCDXIX. On apporte de Siberie

des peaux de petit-gris femblables a celles dontil s agit ici : on

donne le nom de petit-gris blanc a ces peaux de Siberie & a

celles du Greenland.

N.S D C D X X I I I.

Une peau de petit-gris d Yrlek.

Le poil
dc cettc peau eft encore plus doux , & il a plus de

longueur que celui du
petit-gris

du Greenland & de Siberie ; il

eft d un
gris plus pale } il a moins de melange de noir , mais le

fauve y eft plus apparent.

N.S D C D X X I V.

Une peau de petit-gris de Cafan.

Cctte peau m a paru ne differer de celle du
petit

-
gris

du

Greenland &: de Siberie , qu en ce que le
gris

eft moins clair ,

& qu il y a du fauve le long du dos.

S
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N.I D C D X X V.

Autre peau de petit -gris de Cafan.

Ellc diftere de la precedence par la teinte dc la eouleur fauve

du milieu du dos , qui eft plus fbncee & prefque roufle. 11 vienc

de
pareilles peaux de

petit-gris dc Tartarie , de Livonie & dc

Noyogorod : on les nomme , dans le commerce , gris-commun*

N.? D C D X X V I.

Une peau de petit-gris de Norvegc.

Cette peau a le
poil

d un
gris plus fonce que celui du

petit-

gris
du Greenland &: dc Sibcrie , rapporcc fous le N. Q DCDXXII,

parce que le poil
du

petit
-
gris

de Norvege a moins de blan-

chacre , & que fa eouleur cendree eft foncee &: bleuatre j auffi

donne-t-on a cetce fourrure, dans le commerce, le nom de gris-

bleu : il y a des teintcs de fauve le lon^ du milieu du dos. Au
* o

refte, cette peau refTemblc acelle du petit-grs du Greenland &
dc Siberie : on en trouve de

pareilles dans 1 Iflande.

N. D C D X X V I I.

Peau de petit- gris de Sibcrie,

La principale
difference qui fe trouve entre cette peau & celle

du petit
-
gris

de Norvege eft dans les couleurs du
poil j elle a

un peu moins de fauve fur le dos, &r beaucoup plus de noir fur

la queue , dont le poil a plus de deux pouces de longueur 3 Je

poil
du corps eft auili long que celui des peaux rapportees fous

Jes numcros precedens: cetre fourrure eft, dans le commerce, fous

le nom de gris -noir.

N. D C D X X V I I I.

Une peau de petit-gris du Nord-cap.

Les Fourreurs donncnt a cette peau, comme a cclle du numcro
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precedent le nom de gris noir , &: cette denomination eft mieux

fondee, car le poil
n a que tres-peu de

gris;
il eft prcfqu entie-

rement de couleur cendree brtme, qui domine fur le gris& fur

une teinte de fauvc qui fc trouve principalement le long du dos.

Il y a fur la queue autant de noir que fur celle du
petit-gris

dc

Siberie; & le poil du corps &: de la queue a autant de longueur

que celui de cet animal.

N. D C D X X I X.

Un barbarefque cmpailli.

La longueur de cet animal (pi. xxvii},& d cnviron cinq

pouces depuis le bout du mufeau jufqu a la queue. Le dellus de

la tete &: du cou , &: le dos font de couleur rouilatre melee

de cendre : il y a de plus fur le dos qvfatre bandes longitudi-

nales jaunatres &: deux bandes noires ; les bandes jaunatres ont

environ une ligne dc largeur , elles s etendent jufqu a
Torigine

de la queue ; cependant elles ne font pas toutes d cgale longueur,

l exterieure de chaque cote eft plus iongue que I interieure, parce

qu elle commence au-deflus de 1 epaule , tandis que 1 autre ne

commence qu au-dela du garot. Les deux bandes noires fe trouvent

entre les deux bandes jaunatres internes, &: y touchent; elles ne

font feparces Tune de Tautre que par un efpace d une
ligne dc

largeur. Les cotes de la tete &: du cou, & la face externe des

quatre jambes ont une couleur cendree teinte de rouflatre j le

defTous de la tete & du cou , la poitrinc , le ventre & la face

interne des quatre jambes font de couleur blanchatre avec une

teinte de jaunatre : la longueur du poil n eft que de trois
lignes.

Chaque pied a cinq doigts , mais le pouce des pieds de devanc

eft tres-court , comme dans I ccuieuil & k rat,
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N. D C D X X X.

Un ccureuil fuiJJe empaille.

Cet animal (pi. xxvm}, eft un pen plus petit que le

barbarefque} il n a qu cnviron quaere pouces & dcmi
delongueur&amp;gt;

depuis le bout du mufeau jufqu a 1 origine de la queue. Ses oreilles

font tres courtes , le troncon de la queue eft long de deux pouces

&: demi , le poll qui eft au bout donne un ponce de plus pour

la longueur totale de la queue j le poll
du dcflus & des cotes de

ja tetc eft de couleur melee de noir , de
gris

& de roux : il y a

neutbandes, larges chacune d environ deux lignes, qui s etendent

depuis la tete, le long du cou &: du dos jufqu a la croupe, mais

elles font peu aparentcs fur le cou ; la bande du milieu eft noire,

& il fe trouve de chaque cote une bande rouflatre , une noire,

une blanchatre teinte de rouflatre , & enfin une noire ; les cotes

du cou , du corps , & de la face cxternc des jambes font dc

couleur rouflatre ; le deflous de la tete & du cou , la poitrine ,

le ventre &: la face interne^ des jambes ont une couleur blanchatre.

Le poil
du corps a environ trois lignes de longueur , & le

poil

de la queue huit lignes \ celui-ci eft rouflatre pres de la racinc ,

noir dans le milieu &: blanchatre a la pointe. Les pieds & les

doigts reflemblent a ceux du barbarcfque& del ecureuil. L animal

dont il s
agit ici, a etc apporte de RufTie par M. de Tide, dc

rAcademie royale des Sciences.

N.S D C D X X X I.

La peau d un ccureuil fuiffe.

Cette peau a fcpt pouces &: demi de longueur , depuis le bout

du mufeau jufqu a 1
origine de la queue : quoiqu elle foit de beau-

coup plus kmgue que celle de 1 animal empaille qui eft rapporte
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fous le numero precedent , on ne peut pas douter que ces deux

peaux ne viennent d animaux de meme efpccc , tant elles fe

refTemblent 1 une a 1 autre pour les couleurs &: la qualite du
poil ,

&: par la longueur des oreilles & de la queue. Jc prefume que
la peau dont il s

agit , n eft fi longue que pour avoir cte attaches

par les deux bouts pendant le terns qu elle s eft deflechee , de

iorte qu elle n aura pu fe raccourcir que fur fa largeur _,
aufll les

bandes du dos font moins larges que fur Tecureuil fuifle empaille,

au contraire , 1 autre peau n ayant pas etc attachee fe fera raccourcie

fur fa longueur comme fur fa
largeur. Je ne fais cette remarquc

que pour en conclure qu il y a lieu de croire que la vraie lon

gueur de I animal vivant eft d environ Cix pouces, parce que cctte

longueur eft moyenne entre celle des deux peaux dont il s
agit,

Celle qui eft rapportee fous le prefent numero , a etc envoyce

de Ruffie par M. TcfdorC
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LE TAMANOIR*,LE TAMANDUA**

ET LE FOURMILLER***.

IL EXISTE, dans 1 Amerique meridionale, trois efpeces

d animaux a long mufeau
,
a gueule etroite & fans au-

cunes dents
,
a langue ronde & longue qu ils infinuent

dans les fourmilleres, & qu ils retirent pour avaler les

* Le tamanoir, le fourmiller-tamanoir , le mange- fourmis , le gros

mangeur de fourmis. Les Brafiliens appellent cet animal Tamandua-

guacu , les Naturel* de la Guiane 1 appellent Ouariri. Le nom Tamanoir

que lui ont donnc Ls Francois, habitues en Amerique , paroit deriver

de Tamandua.

Tamandu.a-gu.acu f.\e major. Pifon , Hift. Brajll. pag. 320.

Tamandua-guacu Brafdienfibus. Marcgrav. Hiff. nat. B refit, pag. 225.

Mange fourmis OIL Renard Aznericain. Voyage de Defmarchais ,

tome III t page 307.

Tamandua major caudd panrdculatd. Barrere , Hift. Franc, equin.

pag. i6i.

Myrmecophaga manibus tridaclylis } plantis pentadaclylis Linn. Syfl.

nat. edit, iv , pag. 63. Myrmecophaga palrnis tridacfylis _, plantis

pentadaclylis , edit, vi , pag. 8. Tridaclyla. Myrmecophaga palmis

tridaclylis , plantis pentadaclylis t edit, x
, pag. 35. Nota. Qu il y a erreur

dans toutes ces phrafes, cet animal ayant quatre doigts on plutot qoatre

ongles , & non pas trois aux pieds de devant : cette erreur vient origi-

nairement de Seba , M. Linnxus s en eft apparemment rapporte aux def-

criptions imparfaites de cet Auteur , & il a cru que les animaux dont

il donne les figures (pi. xxxyu , n. z. ; & pi. XL , n. i 3 vol. J),

etoient le tamandua-guacu ; il fuftiloit cependant de conlulter M^rcgrave &amp;gt;

Pifon , Defmarchais , &c. pour s afiurer du contraire.

fourmis
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fourmis dont ils font leur principale nourriture. Le pre
mier de ces mangeurs de fourmis eft celui que les

Brafiliens appellent Tamaridua-guacu , c eft-a-dire
, grand

Tamandua, & auquel les Francois, habitues en Ame-

rique ,
ont donne le nom de Tamanoir : c eft un animal

Tamandua-guacu. ^idef}, myrmecophaga omnium maxima. Klein , de

quadrup. pag. 45 , Tab.
5 , fig.

n. i. Nota. M. BrilTon remarque avec

raifon que cette figure, donnee par M. Klein, eft defeclueufe en ce

que la tcte , le cou & le mufeau de 1 animal font trop longs, & que
i extremite du mufeau en eft informe.

Mynntcophagaroftro longiffimo &amp;gt; pedibus anticis tetradaclylis ,pofticis

pentadachflis , caudd longijjitnis pilis vejhtd...... Myrmecophagi tama_

noir dicla. Le fourmiller-tamanoir. Briflon , Rcgn. animal, pag. 24.

Le tamandua , nom de cet animal an Brefil , & que nous avon

adopte.

Tamandaa-i Brafilienfibus. Pifon , Hi/}. Brajil. pag. 521. Marcgrav.

2V//?. nat. Brajil. pag. 225.

Myrmecephaga manibus tetradaclylis , plantis pentadaclylis. Linn.

Jy
7
?. nat. edit, vi, pag. 8. Tetradaclyla. Myrmecophaga palmis tetra-

ja3ylis } plantis pentadactylis , edit, x, pag. 35.

Myrmecophaga roftro longijjimo ,pedibus anticis tetradaclylis , poflicis

wntada&ylis , cauddfere nudd... Myrmecophaga. Le fourmiller. BriiToH,

Regn. animal, pag. 26.

*** Le fourmiller , le plus petit
fourmiller , le petit mangeur dc

fourmis , animal americain t que les Naturels de la Guiane appellent

Ouatiriouaou.

Tamandua minor flavefcens.
Barrere , Hijt. franc. Squin. pag. 163.

Tamandua feu coati Americana alba altcra. Seba , vol. I , pag. 60,

Tab. 37 , fig.
n. 3.

Mynnecophaga manibus monodactylis t plantis tetradaclylis. Linn,-

Syfl.
nat. edit, iv, pag. 63. Nota. Qu il y a erretir dans cette phrafe,

cet animal ayant deux doigts ou plutot deux ong(es, & non pas un foil

Tome y. T
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qui a environ quatre pieds de longueur, depuis
I extr

du mufeau jufqu a 1 origine de la queue, la tete longue

de quatorze a quinze pouces ,
le mufeau tres-alonge ,

la queue longue de deux pieds & demi
,
couverte de

poils rudes & Jongs de plus d un pied; le cou court,

la tete etroite
,
les yeux petits & noirs, les oreilles arron-

dies, la langue menue
, longue de plus de deux pieds ,

qu il replie dans fa gueule lorfqu il la retire toute entiere.

Ses jambes n ont qu un pied de hauteur; celles de devant

font un pen plus hautes & plus menues que celles de

derriere : il a les pieds ronds
;
ceux de devant font armes

de quatre ongles, dont les deux du milieu font les plus

grands ;
ceux de derriere ont cinq ongles. Les poils de

la queue, comrne ceux du corps, font meles de noir &
de blanchatre

;
fur la queue ,

ils font difpofes en forme

de panache : 1 animal fe retourne fur le dos, s en couvre

doigt ou un feu I ongle aux pied& de devant , feulemer.t le fecond , qui

eft 1 interne , eft beaucoup plus petit que le premier qui eft 1 externe I

M. Linnxus avoit probablement conftruit cette phrafe indicative , comme

cclle du tamanoir, fur les figures donnees par Scba, qui dit en effet ,

page Go deJon Thefaurus t que I animal dont il eft ici qucftion n a qu un

doigt a chaque pied de devant
-,
ce trtjor de Seba eft un magafm mal

rang & rempli de pareilles fautes , M. Linnxus a reconnu & corrigs

celle - ci dans les editions fuivantes de fon Ouvrage. Myrmecophaga
manV-us didacfylis &amp;gt;plantis tetradaclylis.

Linn. Syft. nat. edit, vl, pag. 8 -,

& edit, x , pag. 35.

Myrmecophaga roftro brevi t pedibus anticis didaclylis , poftids tctra-

daclylis Myrmecophaga minima. Le petit fourmUler. Briifon, Regn.
animal, pig. 28.

The little ant-eater. Edwards Glanurcs. London , i&quot;J$8 f pag. 2,0.



du TAMANOIR, du TAMANDUA
&amp;gt;
&c. 147

tout le corps lorfqu il veut dormir ou fe mettrc a Tabri

de la pluie & de 1 ardeur du lolcil
;

les longs poi!s de

la queue & du corps ne font pas ronds dans toute leur

etendue
,

ils font plats a 1 extremite
,
&. fees au toucher

comme de 1 herbe defTechee
;

1 animal agitefrequ eminent

&amp;lt;Sc brufquement faqueue lorfqu il eft irrite
,
mais il la lailfe

trainer en marchant quand il eft tranquille ,
& il balaie le

chemin par ou il palTe : les poils des parties anterieures

de fon corps font moins longs que ceux des parties

pofterieures; ceux-ci font tournes en arriere (Seles autres

en avant
;

il y a plus de blanc fur les parties anterieures
,

&amp;lt;Sc plus de noir fur les parties pofterieures : il y a auffi une

bande noire fur le poitrail, qui fe prolonge fur les cotes

du corps & fe termine fur le dos pres des lombes : les

jambes de derriere font prefque noires, celles de devant

prefque blanches, avec une grandetache noire vers leur

milieu. Le tamanoir marche lentement , un homme peut

aifement 1 atteindre a la courfe
;
fes pieds paroiflent moins

faits pour marcher que pour grimper ,
6k pour faifir des

corps arrondis
,
aufli ferre-t-il avec une fi grande force

une branche ou un baton, qu il n eft pas poffible de les

lui arracher.

Le fecond de ces animaux eft celui que les Ameri-

cains appellent fimplement Tamandua } & auquel nous

conferverons ce nom j
il eft beaucoup plus petit que le

tamanoir, il n a qu environ dix-huit pouces , depuis 1 ex-

tremite du mufeau jufqu a 1 origine de la queue, fa tete

eft longue de cinq pouces ,
fon mufeau eft alonge &

T
ij
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courbe endeflbus; il a la queue longue de dix pouces &

d^nuee de polls
a 1 extremite, lesoreillesdroites, longues

d un pouce ;
la langueronde, longue de huit pouces,

placee dans une efpece de gouttiere ou de canal creux

au-dedans de la machoire inferieure ;
fes jambes n ont

guere que quatre pouces de hauteur, fes pieds font de

la meme forme & ont le meme nombre d ongles que

ceux du tamanoir, c eft-a-dire, quatre ongles a ceuxde

devant & cinq a ceux de derriere. 11 grimpe & ferre

aum-bien que le tamanoir, & ne marche pas mieux; il

ne fe couvre pas de fa queue qui ne pourroit lui fen ir

d abrietantenpartiedenuee depoil, lequel d ailleurs eft

beaucoup plus court que celui de la queue du tamanoir :

lorfqu il dort, il cache fa tete fous fon cou &. fous fes

jambes de devant.

Le troifieme de ces animaux eft celui queles Naturels

de la Guiane appellent Ouatiriouaou. Nous lui donnonsle

nom de Fourmiller pour le diftinguer du tamanoir 6c du

tamandua.il eft encore beaucoup plus petit que le taman^

dua
, puifqu il n a que fix ou fept pouces de longueur de-

puis 1 extremite du mufeau jufqu al origine de la queue:

il a la tete longue dedeux pouces, le mufeau proportion-

nellement, beaucoup moinsalonge que celui du tamanoir

ou du tamandua; fa queue, longue de fept pouces, eft

recourbee en-deflbus par 1 extremite qui eft degarnie de

poils ;
fa langue eft etroite

,
un peu aplatie & aflez longue :

le cou prefque nul
,

la tete eft aflez grofle a pro

portion du corps, les yeux font places bas &peueloigncs
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des coins de la gueule ,

les oreilles font petites &. cachees

dans le poll ,
les jambes n ont que trois pouces de hau

teur
,
les pieds de devant n ont que deux ongles ,

dont

Texterne eft bien plus gros &. bien plus long que 1 in-

terne
;
les pieds de derriere en ont quatre ,

le poll du corps

eft long d environ neuf lignes, il eft doux au toucher &.

d une couleur brillante
,
d un roux mele de jaune-vif j

les

pieds ne font pas faits pour marcher, mais pour grimper
& pour faiiir

;
il monte fur les arbres & fe fufpend aux

branches par 1 extremite de fa queue.

Nous ne connoiflbns, dans ce genre d animaux, que
les trois efpeces defquelles nous venons de donner les

indications. M. BrilTon fait mention, d apres Seba, d une

quatrieme efpece, fous le nom de Fourmiller aux tongues

oreilles ; mais nous regardons cette efpece comme dou-

teufe
, parce que ,

dans remuneration que fait Seba des

animaux de ce genre, il nous a paru qu il y avoit plus

d une erreur
,

il dit expreflement ,
nous confervons dans

notre Cabinetfix efpeces de ces animaux mangeurs defourmis ^

cependant il ne donne la defcription que de cinq ;

& parmi ces cinq animaux il place \
y

YJquiepad ou

Mouffette, qui eft un animal non-feulement d une efpece,

mais d un genre tres -
eloigne de celui des mangeurs

de fourmis, puifqu il a des dents ^, &. la langue plate

&amp;lt;Sc courte comme celle des autres quadrupedes ,
&amp;lt;Sc

*
Vapnlavit aliquando optimus autor dc nominibuspfopriis ,fiyjquie-

patlfeu vulpeculam Mzxicanam , tamanduam dixit, pag. 66. Quajiali-

quamomninofpecieni; canisJepxmnonallsfeK (xmulamf maxilla inferiors
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qu il approche beaucoup du genre des belettes ou des

martes. De ces fix efpeces pretendues &. confcrvees dans

le cabinet de Seba
,

il n en refte done deja que quatre ,

puifque I yfquiepatl qui faifoit la cinquieme n eft point du

tout un mangeur de fourmis, & qu il n eft queftion nulle

part de la fixieme, a moins que 1 Autcur n ait fous-entendu

comprendre parmi ces animaux le pangolin
*

,
ce qu il ne

dit pas dans la defcription qu il donne ailleurs de cet

animal. Le pangolin fe nourrit de fourmis; il a le mufeau

alonge, la gueule etroite &. fans aucune dent apparente,

la langue longue &amp;lt;Sc ronde; caracteres qui lui font com-

muns avec les mangeurs de fourmis
;
mais il en differe

,

ainfi que tous les autres quadrupedes , par un caraclere

unique, qui eft d avoir le corps couvert de grofTes ecailles

au lieu de poil : d ailleurs c eft un animal des climats les

plus chauds de 1 ancien continent
,
au lieu que les man

geurs de fourmis
,
dont le corps eft couvert de poil ,

ne fe trouvent que dans les parties meridionales du nou-

veau monde
;

il ne refte done plus que quatre efpeces
au lieu de fix annoncees par Seba

,
& de ces quatre

efpeces, il n y en a qu une de reconnoiflable par fes

defcriptions : c eft la troifieme de celles que nous de-

crivons ici
,
c eft-a-dire

,
celle du fourmiller auquel, a

la verite
,
Seba ne donne qu un doigt a chaque pied

craffd & rotunda , binis infignibus dentibus armatd , cum tamen de fex
diverfis fpedebus fit profej/us , quod omnes dentibus careant. Klein , de

quadrup. pag. 43.
* C eft le nom que nous donnerons au lezard ecaiUeux.
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de devant*
, quoiqu il en ait deux, mais qui, malgre ce

caradlere manchot, ne peut etre autre que notre four-

miller. Les trois autres font fi mal dccrits qu il n eft pas

poflible de les rapporter a leur veritable efpece. J ai cru

devoir citer ici ces defcriptions en entier, non-feulemeut

pour prouver ce que je viens d avancer
,
mais pour

donner une idee de ce gros ouvrage de Seba
,
ck pour

qu on. juge de la confiance qu on peut accorder a cet

Ecrivain. L animal qu il defigne par le nom de Taman-

dua murmecophage d j4meriquc 3 tome I , page 60 , (5c dont

il donne la figure, pi. xxxvn , n. z , ne peut fe rap-

porter a aucun des trois dont 11 eft ici queftion ;
il ne

faut, pour en etre convaincu, que lire la defcription de

* N. 3. Tamandua on Coati d Amtrique blanche diffifrente. C^j
t

animal eft tout - a - kit difTerent du precedent (
il entend celui dt la

planche xxxm,fg. n. Q z. Voye\ la note fuivante ). La tete en

eft beaucoiip plus courte & les oreilles bcaucoup plus petites , les

yeux un peu plus graiids & la partie inferieure du mufeau tant foit

pen plus longue. Leurs Jangues lont plus refllnifafantes ,
1 une &

1 autre eft longue & ctroite, & propre & prendre & ^ avaler les fourmis.

Les epaules font larges , le corps court & epais , les pie-ds de dcvantprl-

Jentent un doigt arml d un ongle large & courbe. Les, jambes & les pieds

de derribre iniitent cetix d un finge. Son poll blanchatre & laineux eft

plus court que celui du precedent , il en eft de meme de fa queue crepue i

cet animal eft com|)te parmi un d^s plus raresde Ton efpece, Les Ethiopiens.

de Surinam les appellcnt Coati , & racontcnt que quand ils fe fentent pris

its fe mettent tcllement en rond , ayant leurs pieds fi fermecficnt attaches

Tun contre 1 autre , qu a moins qu ils ne fc redreflent d eux - memes ,

il ne fero t pas p iflible d en venir a bout de force. Ils meurent dans un

moment, des qu on les trempe dans Tefprit-de- vin ou dans la liqueur

kdduivtl* Seba, vol. I
&amp;gt; pages 60 & 61 , pL xxxyn * fig. n. 9 3.
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1 Auteur *. Le fecond

, qu il indique fous le nom de

Tamandua guacu du Brefil , ou VOurs qui mange les

* N. 2. Tamandua murmecophage d Amtrique. Cet animal eft extre-

mement commim dans les Indes occidentals , mais nous n en avons

jamais vu qu on eut tranfporte des Indes oricntales, ni entendu dire

qu il s en trouvat. Quelques Savans fe font dcs idees toutes merveilleufes

de cij t animal , les uns le prennent pour le lion formicarius , les autres

pour le formica-leo , ceux-ci pour le formica-vulpes &amp;gt;

& les autres pour

le formica Lupus. M. Poupart , page 2.35 des Mtmoires de I Academic

Toyah des Sciences , ann^e 2704 j a remarque que cet animal etoit gris,

femblable a une araignee, & qinl tendoit meme des embiiches aux fourmis.

Cette comparaifon ne nous paroit pas fort jufte. Baftamantanus qui a

ait un livre entier fur les reptiles, dont il eft fait mention dans les livres

faints, regarde le murmeco-leo , nom que quelques perfonnes lui donnent,

pour une efpece d efcarbot qu on appelle Efcarbot cornu , Sc que les

Allemands nomment Cerf- volant ( tout ceci eft , comme I on voit , fort

important & fort utile pour la dtjcription d un animal quadrupeds ) ;

mais, continue 1 Auteur , toutes ces defcriptiuns & plulieurs autres n ex-

prinient point la nature de cet animal
, dont nous donnons la figure

prife fur 1 original : celui que Ton voit ici eft incarnat , convert d
J

un

poil doux & comme la laine, au cou court, aux epaules larges , ^ la

tete &: an mufeau long & etroit , d ou fort une longue langue propre
a prendre & a avaler les fourmis qui lui fervent de nourriture. La

fageife

du Createur a donne a ces animaux les organes qui leur etoient ne-

ce[Liires pour qu ils puflent ,fe pourvoir de leur nourriture a leur gout
& a leur volonte. Les pattes de devant , ainfi que celles d un ours , ont

chacune, outre les doigts ordinaire* , trois autres doigts qui ont cru par-
defliis les autres, & qui font armes d un ongle crochu, lequel eft prin-

cipalement tres- grand dans le doigt du milieu. C eft -la avcc quoi ils

grattent la terre & en tircnt les nids des fourmis. Les narines , placces
tres-proche de la gueule, font etroites, rudes & garnies de po;ls,dont
ils fe fervent pour flairer ou eft leur manger. Les oreilles font oblongues

fourmis



du T^MANOIR
,

da TAMAKVVA , &c. 153

fourmis
*
,pag. 65 & 66,pL XL, fig.

n&quot; i y eft indi^ue d une

ou pendantes , les pieds de derriere , dans cette efpece de tamandua

comme dans les ours, font partages en cinq doigts, garnis d ongles

longs & crochtis, & font contenus outre cela fur dcs talons tres-larges.

La queue longue & velue finit en pointe t & ils s en fervent, ainfi que

les finges , a fe tenir fortement attaches aux arbres : la partie proprc ^

la generation dans les males eft remarquable i ils portent leurs tefticules

caches fous la peau & en-dedans. Les fourmis, tant grandes que petites,

deviennent la proie de ces animaux
_, qui a leur tour fervent aux hommes*

fur-tout dans la Medecine. Seba, vol. I , page Go , pi. xxxvn , fig

n. i.Ilfaut etre bien aveugUrnent confiant pour ^tabLi r que!que chofefur

unc pareille dejcription f & pour Is rapporter au tamanoir ou. tamandua-

guacti j comme I a fait M. Linnaeus , & de ne donner en meme- terns

a cet animal que trois doigts aux pieds de devant , tandis que &amp;gt; par cette

dejcription mme ,il en a trois outre les doigts ordinaires , trois , dit-on t

qui ont cru par-dejfiis les autres j choje. abjiirde &amp;lt;S qui auroit dufaire

douter de tout le refte.

* N. 2. Tamandua-guacu du Brefil, ou I Ours qui mange lesfourmis.

C eft ici la plus grande de toutes les efpcces d animaux que nous ayons

vu. Marcgrave la nomme Tarnandua-guacu t & Cardan Urjus formi-

carius , c eft-a-dire , I Ours qui mang* les fourmis. Cet animal a le corps

long , les epaules hautes & larges , la tete fort etendue t le mufeau dimi-

nuant infenfiblement, & les narines amples & ouvertes. Sa longue langue,

qu il peut tirer en avant d un huitUmc de coudte , ce qui lui eft trcs-

avantageux pour attraper les fourmis, finit en line pointe dont le bout

forme un petit rond , fes oreilles font longues & pendantes , fes yeux

aflez grands font dcfcndus par d
epaiffes paupicres , fon mufeau eft

long , tout ride, garni de pen de poil , fa tete, qui eft plate & petite,

eft couverte de poils aflez prefles , tout le refte du corps de cet animal

eft velu de poils longs & ep:is aflez femblables a des foies de cochon,

mais qui cepenJant pres de la peau deviennent cotonneux & plus fins ;

leur couleur eft d un chatain - clair , & fous le ventre d un brim plus

foncei le deflus de la queue, qui eft longue & finiflant en pointe, eft

Tome X. V
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maniere vague &amp;lt;Sc equivoque ; cependant je penferois,

dun fauve-clair , fa femelle, ici depeinte , a huit tettes qui
fortent hors

du vcntre , a favoir , trois de chaque cote, & deux entre !es pieds de

devant. Des temoins digtics de foi rapportent qu elle met bas a chaque

portee autant de petits qu clle a de tettes ,
en quoi elle auroit confor-

mite avec les truies qui ne mettent bas beaucoup de petits d une ventrle *

que lorfquelles ont plufieurs tettes. Les pieds de devant & de derricre ne

different de ceux qu on a decrits an n. 2 de la planche precedente (U

auroit du dire de la planche xxxfiii car la planche precedentc a

celle-d
eft

la xxxix. ou il n
eft pas quejhon des mangzurs de

fourmis ), qu cn ce qu ils font plus grands-, les plus groifes fourmis lui

fervent de nourriture.

Nous confervons dans notre cabinet fix efpeces de ces animaux mart-

geurs de fourmis f qui different entre eux ou par une forme particuliere,

ou par la tete , les pieds & les ongles. La tamandua , repr^fentee au

n. , qui fuit ( NoTu*- Quil sagit icide I yfquiepatl qui eft plus difft-

rente d un tamandua quun chat ne I eft
d un chien) 3 eft d un quart plus

petite que celle-ci, & a auffi la tete, les oreilles &: les yeux plus petits:

fon pied de devant a un feul ongle, fort & crochu
-,
& celui de der

ricre a trois doigts & trois ongles, an lieu que les quatre autres efpeces

ont cinq doigts armes d autant d ongles, Leur poil eft donx, coton-

neux, de la couleur de celui d un jeune licvre. La cinquierae efpcce-

de tamandua eft de la mcme figure &amp;gt;

d un poil rouge-pale qui eft

fur le dos d un blanc-argente , & deflbus d un cendr^-jaunatre , cette

efpcce a quatre teltes & quatre mamelons , deux fous les jambes de

devant & deux fous celles de derriere ( cette cinquieme efptce , qui eft
de,

la mime figure que cells qui la prldde. , eft done encore une efptcc

dyfquiepatl & non pas de tamandua ). La fixieme efpece a le mufeau

plus long & les oreilles dretfees comme celles d un renard , toutes ces

efpeces n ont point de dents. Seba, vol. I , pag. 6$ & 66 , Tab. 40,
fig. n. i. On ne fait ce que veut dire ici I Auteur , ni ce que ce peut
tire que cette fixttms efptce ; on yoitJeulement quit fi contrtdit June
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avee M. rs

Klein
!l & Linnaeus

, que ce peurroit etre le

vrai tamandua-guacu ou tamanoir , mais fi mal decrit &amp;lt;Sc

fi mal reprefente que M. Linnaeus
b
a reuni fous une feule

efpece le premier & le fecond de ces animaux de Seba
,

c eft-a-dire
,
celui de la planche xxxvu y jig. n. z ,

& celui de la pi. XL y fig. n. i . M. Briflbn a regarde ce

dernier comme une efpece particuliere ,
mais je ne crois

pas que Tetabliflement de cette efpece foit fonde, non

plus que le reproche qu il fait a M. Klein de 1 avoir

confondue avec celle du tamanoir : il paroit que le feul

reproche qu on puiffe faire a M. Klein
,

eft d avoir

joint a la bonne defcription qu il nous donne de cet

animal
,
dont la peau bourree eft confervee dans le ca

binet deDrefde, les indications fautives de Seba. Enfin

le troifieme de ces animaux, dont on trouve la figure

dans cet ouvrage ,
vol. II , pag. 4 8

, pi. XLVII ,n. 2,, eft

fi mal decrit que je ne puis me perfuader , malgre la

confiance que j
ai a M. rs

Linnaeus cc BrilTon
, qu on

puifle fur la defcription& la figure de TAuteur , rapporter ,

manure manifefte lorfqu il avance que toutes ces efplces riont point de

dents fpuifque i yfquiepad , qui eft
nornmlment compris dans lesfix t a des

dents
&amp;gt;

& mime en grand nornbre. En voild plus qu il n en faut pour

juger & Vouvrage & 1 auteu.r. II
eft fdcheux que la plupart des gens

qui font des cabinets d Hiftoire
Naturelle t ne foient pas affe[ inftruits f

& que pour fatisfaire leur petits yanitt & faire valoir leur collection ,

Us entreprennent d en publier des defcriptions toujours remplies d exagt-

rations , d erreurs & de blvues qui dcmandent plus de terns pour tore

refermles qu il nen a fallu pour Ls genre..

Klein , de quadrup. pag. 45.

* Linn. Syft. nat. edit, x, pag. 35.

Vi;
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comme ils 1 ont fait

,
cet animal au tamandua-i , que

fappelle (implement tamandua : je
demande feulement

qu on life encore cette defcription
*

,
.& qu on juge.

Quelque defagreables, quelqu ennuieufes que foient des

difcuifions de cette efpece ,
on ne peut les eviter dans

les details de I Hiftoire Naturelle : il faut, avant d ecrire

fur un fujet,
fouvent tres-peu connu ,

en ecarter autant

qu il eft poilible toutes les obfcurites
, marquer en paf-

fant les erreurs qui ne manquent jamais de fe trouver

en nombre fur le chemin de la verrte a laquelle il eft

fouvent tres-difficile d arriver
,
moins par la faute de la-

Nature que par celle des Naturaliftes.

Ce qui refulte de plus certain de cette critique, c eft

qu il exifte re*ellement trois efpeces d animaux auxquels

* Tamandua d Amerique petit, on Is mangeur de fourmis dlpcint avec

un nid de. ces infecles. Voila comme il embraffe avec les ongles de fes

picds de devant le nid de fouraiis t defquelles il fait uniquement fes

repas. Voyez fa tete oblongue ,
mince , etroite , fes courtes oreillesj

fon mufeau pointu qui cache fa langiie, grande & menue , avec laquelle

il attrape les fourmis & les avale , ainfi que nous nous propofons de

le montrcr a 1 ocil dans les planches qui fuivront ( il ne montre rien dans,

les planches Juivantes ) ;
fa tete, fes jambes , fes pieds, fa queue & le

devant de fon corps font jaunes-pailles , le derricre du corps eft d urt

roux-brun ; il porte en bandouliere , fur la poitrine , un baudrier de

poils foyeux qui fe perdent vers le milieu du dos avec les autres foies

qui cornmencent des - lors a le couvrir , fa queue eft courte , prefque
lafe & recourbee ea- dedans. Seba , vol. II } pag. 48 f Tab. 47 } fig.

n. z. NOT^I. Les derniers caracltres de cette
defcription conviennent

au tamandua , mais n general die efl trap peu exacts pour qu on

ijje faffurer.
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on a donne le nom commun de mangeurs de fourmis ;

que ces trois efpeces font le tamanoir, le tamandua &.

le fourmiller
; que la quatrieme efpece ,

donnee fous le

nom de fourmiller mix longues oreilles par M. BrifTon
,
eft

douteufe aufli-bien que les autres efpeces indiquces par
Seba. Nous avons vu le tamanoir & le fourmiller, nous

en avons les depouilles au Cabinet du Roi; ces efpeces

font certainement tr^s-differentesTune de 1 autre & telles

que nous les avons decrites
,
mais nous n avons pas vu

le tamandua
,
&. nous n en parlons que d apres Pifon &

Marcgrave qui font les feuls Auteurs qn on puirle con-

fulter fur cet animal
, puifque tous les autres n ont fait

que les copier.

Le tamandua fait ^ pour a^nfi dire, la moyenne pro-

portionnelle entre le tamanoir & le fourmiller pour la

grandeur du corps ;
il a

,
comme le tamanoir

,
le mufeau

fort alonge 6c quatre doigts aux pieds de devant
;
mais

il a
,
comme le fourmiller

,
la queue degarnie de poil a

Textremite, par laquelle il fe fufpendaux branches des

arbres. Le fourmiller a aufli la meme habitude : dans

cette fituation ils balancent leur corps , approchent leur

mufeau des trous & des creux d arbres, ils y iniinuenf

leur longue langue & la retirent enfuite brufquement

pour avaler les infecfces qu elle a ramaiTes&quot;.

Aurefte, ces trois animaux, quidiiferent fi fort par la

grandeur & par les proportions du corps ,
ont neanmoins

beaucoup de chofes communes
,
tant pour la conforma

tion que pour les habitudes nature-lies ; tous trois fe
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nourriflent de fourmis ,

& plongent aufli leur langue dans

le miel& dans les autres Jubilances liquides ou vifqueufes :

ils ramaflent aflez promptement les miettes de pain &
les petits

morceaux de viandehachee; on les apprivoife

& on les eleve aifement ;
ils foutiennent long

- terns

la privation de toute nourriture 5
ils n avalent pas toute

la liqueur qu ils prennent en buvant, il en retombe une

partie qui patfe par les narines ;
ils dorment ordinaire-

ment pendant le jour, & changent de lieu pendant la

nuit
;

ils marchent fi mal qu un homme peut les atteindre

facilement a la courfe dans un lieu decouvert. Les Sau-

vages mangent leur chair qui cependant eft d un tres*

mauvais gout.

On prendroit
de loin le tamanoir pour un grand

renard
,
& c eft par cette raifon que quelques Voyageurs

Tont appele Renard amiricain ; il eft affea fort pour fe

defendre d
J

un gros chien & meme d un jaguar; lorfqu il

en eft attaque il fe bat d abord debout
,
& ,

comme

Tours
,

il fe defend avec les mains dont les ongles font

meurtriersj enfuite il fe couche fur le dos pour fe fervir

des pieds comme des mains, & dans cette fituation il

eft prefque invincible &. combat opiniatrement jufqu a

la derniere extremite
,
ck meme lorfqu il a mis a mort

fon ennemi
,

il ne le lache que tres-long-tems apres ;

il reiifte plus qu un autre au combat, parce qu il eft

couvert d un grand poil touffu
,
d un cuir fort epais, &amp;lt;Sc

qu il a la chair peu fenfible 6c la vie tres-dure.

Le tamanoir, le tamandua & le fotirmiller font des
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animaux naturels aux climats les plus chauds de 1 A-

merique, c eft-a-dire, au Brefil, a la Guiane, aux pays
des Amazones

,
&c. On ne les trouve point en Canada

ni dans les autres contrees froides du Nouveau monde;
on ne doit done pas les retrouver dans I ancien con

tinent
, cependant Kolbe a & Defmarchais

b
ont ecrit

qu il y avoit de ces animaux en Afrique, mais il me pa-
roit qu ils ont confondu le pangolin ou lezard ecailleux

avec nos fourmillers. C eft peut-etre d apres un paflage

de Marcgrave ou il eft dit : Tamandua-guacu Brafilienfi-

bus y Congenfibus ( ubi & frequens eft umbulu diclus
, que

Kolbe &amp;lt;Sc Defmarchais font tombes danscette erreur; &amp;lt;Sc

en effet fi Marcgrave entend par Congenfllus les Naturels

de Congo ,
il aura dit le premier que le tamanoir fe trouvoit

en Afrique ,
ce qui cependant n a ete confirme par aucun

autre temoin digne de foi
; Marcgrave lui-meme n avoit

certainement pas vu cet animal en Afrique , puifqu il

avoue qu en Amerique il n en a vu que les depouilles.

Defmarchais en parle aflez vaguement ,
il dit {implement

qu on trouve cet animal en Afrique comme en Amerique,
jnais il n^ajoute aucune circonftance qui puiffe prouver
le fait; &, a 1 egard de Kolbe, nous comptonspour rien

fon temoignage ,
car un hornme qui a vu au cap de

Bonne-efperance des clans &. des loups-cerviers tous fem-

blables a ceux de PrulTe
, peut bien aufli y avoir vu des

Defcription du cap de Bonne-efperance, par Kolbe , tome Ill&amp;gt;

page 43.
b

Voyage de Dcfmarchais
, tome 111, page ^07,
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tamandua. Aucun des Auteurs qui ont ecrit fur les

productions de 1 Afrique & de 1 Afie
,
n ont parle des

tamandua
,
& au contrairetous les Voyageurs &prefque

tous les Hiftoriens de 1 Amerique en font mention pre-

cife
;
de Lerj ,

de Laet % le P. d Abbeville
b

,
Maffe c

,

Faber, Nieremberg
d & M. de la CondamineVaccordent

a dire avec Pifon
,
Barrere

,
6cc.

, que ce font des animaux

naturels aux pays chauds de 1 Amerique ;
ainfi

,
nous ne

doutons pas que Defmarchais &amp;lt;Sc Kolbe ne fe foient

trompes, &L nous croyons pouvoir affurer de nouveau

que ces trois efpeces d animaux n exiftent pas dans

Tancien continent.

Dcfcription des Indes occidentales , par Jean de Laet , pages 48

fc Miffion en 1 ille de Maragnon , par le Pere d Abbeville. Paris ;

1614 , page 2.48.
:

Hiftoire des Indes , par Maffe , traduite par de Pure. Paris ;

^66$, page 72.
d

Eufeb. Nieremberg , Hip. nat. Antuerpix , 26^5 , pages 290
& ZC)Z.

Voyage de la riviere des Asnazones , par M. de la Condamine

page 267.

DESCRIPTION
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D U TAMANOIR.

J-JE CRANE du Tamanoir
(pi. xxix}^ eft fore

petit , mais

fon mufeau eft fi long quc la tete entierc fait plus du tiers de la

longueur del animal, depuis le bout des levres jufqu a 1 originc dc

la queue ; la longueur du mufeau eft a-peu-pres les deux tiers de

celle dc la tete & prefque le quart de celle du corps cnticr, y

compris le crane & le mufeau. C eft comme fi le mufeau d un

eheval de taille mediocre avoit deux pieds de longueur, tandis

qu il n a que treize ou quatorze pouccs , quoique parmi les ani-

maux de notre climat le eheval foit un de ceux qui ont le mu-

1cau le plus long, c eft-a-dirc , qui ont les yeux plus eloignes

du bout des levres. Le mufeau du tamanoir eft preique cylin-

drique, il a peu de diametre, il n eft guere plus gros pres des

yeux qu a fon extremite
-

y la bouche eft petite , les ouvercures des

narines fe trouvent fort pres rune de l autre au-devant du mufeau,

a deux lignes
au-deilus du bord de la levre; les yeux font

pctirs

a proportion de la longueur du mufeau, & places fur les cotes

de la tete , les oreillcs font courtes , arrbndics & fort eloignces

des yeux ; cllcs etoient nues : le crane a une forme alongee &

prefque cylindrique depuis
les oreillcs jufqu atix yeux. Le tama

noir a le col court , le corps alonge & efflanque , la queue

longue & les jambes courtes. Les pieds de derriere ont cinq

doigts, & ceux de devant feulement quatrc } les deux du milieu

font plus gros & portent des onglcs beaucoup plus grands que

les deux autres doigts des pieds
de devant & quc ceux des pieds

Tome X.
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de derriere *,

le doigt interieur des pieds de dcvant eft place plus

haut que le fecond, comme dans la plupart
des autrcs animaux.

La derniere prulange des doirgs a une gouttiere longitudinale
fur

fa face fupericurc, depuis le milieu dc fa longueur jufqu a 1 extremite.

Le poil
du mufeau eft court, incline en avant , defic, fermc,

a- ncanmoins doux fous la main lorfqu clle fuit fa direction. II

ctoic dc couleur melee de
gris , de brun & dc noiratre : le poil de

Ia-tete nc dlftcroit de celui du mufeau qu en ce qu il etoit un pcu

plus long. II y avoit depuis I occiput le long du cou, du dos & des

lombcs jufqu a la queue un poil long en forme de criniere; il etoic

de plus en plus long a mefure qu il fe trouvoic plus pres
de la queue -,

fa plus grande longueur etoit dc trcizc ou quatorze polices:
la cri-

nicre ecoic difpofce en cpi ou moleccc
*
fur le garot, dc forte que le

poil de la portion dc la criniere , qui s etendoit depuis le garot juf

qu a 1 occiput &amp;gt;

ctoit dirige en avant , &: celui du refte de la criniere
&amp;gt;

depuis le garot jufqu a la queue y etoit dirige en arriere : chaque

poil
avoit une couleur blanchicrc teinte dc jaunatre tres-pale fur

la plus grande partie de fa longueur depuis la racine j le refte etoic

noir,excepte la polnte qui avoit aufll une couleur jaunatre tres-pale

&: prefque blanchatre : ce melange de noir & dc blanchatre s e

tendoit de chaque cote de la criniere, le long du dos jufqu a une

large bande entieremenr noire qui couvroit le deflus du cou & qui

s etendoit fur les epaules : le long des cotes de la poitrine jufqu au

commencement des lombes. Les jambes de devant &: le bas des

cotes de la poitrine etoient de couleur blanchatre teinte de jau

natre, excepte la face externe du bras qui avo ;t un melange de noir,

& les pieds qui etoient noirs ; il y avoit aulTi une grande tache noire

Voyez le IV. e volume de cet&quot; Ouvrage , page 178, ou ces termes d epi

ou mjlette fonr expliquds dans la defcription du Cheval.
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fur le haut dc h face cxcerne de 1 avant-bras. Le deflous de la

poitrine , le vcntre , Ics flancs , Ics jambcs dc derrlere &: la queue

etoient noirs avcc quelquc melange dc blanchatrc, principalcment

fur les pieds de dcrriere. Lcs polls de la queue avoient environ un

pied de longueur ; ceux du corps n avoient au plus qu un demi-

pied : Ics
poils du haut des cotes du corps , ceux de la poitrine

&: du vcntre etoient beaucoup moins longs, &: ceux de la face

externe dcs jambes de devanc etoient encore plus courts. Les grands

poils du tamanoir n etoient cylindriquesquefur une partie de leur

longueur depuis la racine , le refte etoit plat , &: il y avoit fur le milieu

de chaque race unc
petite gouttiere longitudinalc : la partie cylin-

drique etoit creufc d un bout a. 1 autre : aflez fcrme , quoique les

parois du tuyau qu clle tormoit fuflcnt minces ; la partie aplatie

avoit peu de confiftance , elle etoit flexible comme de 1 herbe scche i

elle avoit environ (ix fois plus de largeur que d cpaiilcur, prife fur

Jcs bords qui avoient le double de 1 epaifleur
du milieu ou etoienc

les
gouttieres-, Textremite du poil

etoit fourchu. En tirant chacune

des branches de cctte bifurcation on fendoit tres-aifement le poil

dans fon epaifleur tout le long de la partie plate, mais lorfqu on

arrivoit a la
partie cylindrique on ne pouvoit plus la divifer aife-

ment , il fembloit que 1 aplatiilement
de 1 autre parrie y cut fait

deux plis qui Tavoient difpofee a fc dechircr comme du papier

qui a etc
plie.

Cette partie plate paroifloit
etre deflechee, pcut-

etre qu elle eft cylindrique fur 1 animal vivant , & que le vide de

1 interieur du
poil eft rempli de quelque humeur.

pieds. pouc.lignes.

Longueur du corps cnticr , depuis le bout du mufeau

jufqii ^ 1 origine de la queue 3 &quot;

Longueur de U tete , depuis le bout du mufeau jufqu k

1 occiput -A l 3 *
*

-/&quot;X i
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pied;, pone, lignes..

Circonfcfrence du bout du mukau &quot;

Circonfcrence du mufeau, prife
aii-deiTous des ycux. ... 5

Contour de I ouvcrture de la bouche &quot;

Diftance entre les deux nafeaux *
&quot;

Diftance entre le bout du mufcau & Tangle antcrieur

de I ceil 9 9-

Difhnce entre Tangle pofterieur & Toreille &quot; 2 5
-

Longueur de 1 oeil d un angle k Tautre &quot;
&quot; ^ &amp;lt;

-

Ouverttire de Tail &amp;gt;

* H 4

Diftance entre k-s angles anttrieurs des yeux mefuree

en fuivant la courhure du chanfrein &quot; 2 -

La meme diftance mefuree en ligne droite ... I 7*

Circonfcrence de la tcte , prife entre les yeux & les

orcilles // 6 7.

Longueur des oreilles . &quot; u II.

Largeur de la bafe , mefuree fur la courbure exterieure. // I 6.

Diftance entre les deux oreilles, prife dans le bas // 2 I.

Longueur du troncon de la queue 2 // //

Longueur des plus grands ongles
i&amp;gt; 2. 3.

largeur a la bafe // / 5 f;
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JL A FIGURE du Fourmiller
(pi. xxx}&amp;lt;&amp;gt;

eft fort differcnte de

cclles des aucres animaUX quadrupedes j il a Ic mufeau & Ics pieds

Conformed d une manicre
trcs-particuliere. La tete eft aiTcz bicn

proportionnee au refte du corps pour fa groflcur, mais le mufeau

eft tort effile &r un peu recourbe en has ; Ics yeux font places

pres des coins de la bouche , &: les oreilles fe trouvcnt fur la.

partie inferieure des cotes de Ja tete a-peu-pres a egaie diftancc

du bout du mufeau & de 1 occiput ; cllcs font
trcs-pctites , minccs&amp;gt;

arrondies &: entierement cachees dans le poil : le cou de 1 animal

eft prefque nul. La queue a autant dc longueur que le corps &T

la tete , elle eft pointue & recourbee en-dcilous par 1 extremite &amp;gt;

fa face inferieure a , fur la longueur de deux pouces &: deini

depuis la pointe , une peau denuee de poil &: femblable a celle

de la plante
des pieds.

On voit , par cette conformation , que le

fourmiller fe fert de fa queue comme d tinc main pour faifir

difFerens corps , & pour s accrocher & fe fufpendre a divert

points d appui.
Les pieds reflemblent auifi a des mains &: pa-

roilTent etre plus propres pour embrafler des corps cylindriques,

comme des branches d arbres , que pour marcher a
plate-terre :

les pieds de devant ont, comme les pieds de derriere, une forte

de talon qui, a la verite , n eft pas aufli large ni aufll faillant&quot;,

mais qui forme une convexite en arriere comme le talon de

Tours T du coati , &c. La plante des quatre pieds s etend jufqu aux

ongles.
En rigueur on ne devroit pas mettre cct animal dan 5

la claile des fiflipedes ,_

car on n y voit point a 1 exterieur de
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doigts fcpares

Ics uns des antrcs ,
on nc pcut juger

de Icur

nombre que par cclui des angles j il y en a deux a chaque

pied
de devant & quatre a chaque pied

de derriere : tous ces

ongles
font courbes , pointus &: plies

en gouttiere ties - fcrree ;

ils ont une couleur jaunacre &: ils prolongent la concavite de

la plante des pieds qui eft tres-profonde & aflez reguliere , prin-

cipalement dans les pieds de derriere ; 1 onglc cxterne des pieds

de devant eft fort grand ; [ interne eft beaucoup plus petit
& a-

peu-pres de la meme grandeur que ceux des pieds de derriere,

qui font tous les quatre femblables les uns aux autres.

Le poil
eft toufTu &: doux comme de la foie

&amp;gt;

fa longueur

s etendoit jufqu a neuf
lignes fur le fourmiller qui a fervi de fujet

pour cette defcription , & qui etoit femelle : fon
poil avoit unc

couleur jaunacre melee de teintes rouflatres , &: mcme d un tres-

beaux roux dans quelques endroits; ces teintes etoient a la pointe

des poils , c eft ce qui forrnoit fur le dos de Fanimal, depuis

1 occiput jufqu a 1 origine de la queue, une bande
large d environ

un demi-pouce d un tres-beau roux , &: des teintes de cette

meme couleur fur les cotes du corps. Le poil eft tres-luifant ,

&C par confequent fes couleurs font fort brillantes.

Sur un autre individu
, aufli femelle , la bande roufle du dos

etoit tres-peu apparente , & il y avoit du brun dans les endroits

ou on voyoit des teintes rouiles fur le fujet de cette
defcription.

Un autre fourmiller avoit une bande roufle le
long de la poitrine

& du ventre , mais il n en
jjaroifloit point fur le dos.

pieds. pouc. lignes.

Longueur du corps enticr , mefure en
ligne droite

depuis le bout du mufeau jufqu ^ Janus // 6 H

Longueur de la tcte , depuis le bout du mufeau
jufqu i

r cciPut , I II.
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pieds.pouc. lignes.

Circonfcrence du bout da mufeau // i u

Circonfcrence du mufeau, prife au-defious des yeux. ... //. i 6.

Contour de rouvcrture de la bouche.
.

// i 2.

Diftance entre les deux nafeaux // // j,

Diftance entre le bout du mufeau & 1 angle anterieur

de 1 oril n g.

Diftance entre Tangle poftcrieur & 1 oreille * // 6.

Longueur de Toeil d un angle a 1 autre // M 3.

Ouverture de 1 oeil u i|,

Diftance entre les angles anterieurs des yeux , mefuree en

fuivant la courbure du chanfrein n i&amp;gt; 7.

La meme diftance en ligne droite // // 5,

Circonference dc la tte entre les ycux & les oreilles. n 3 n

Longueur des oreilles // u j|.

Largeur de la bafe
&amp;gt;

cnefuree fur la courbure extcrieure. . n // 3*.

Diftance entre les deux oreilles, prife dans le bas // // l\\.

Longueur du cou // // 5.

Circonfcrewce du con // 3 3.

Circonference du corps , prife derriere les jambes de

devant : // 4 3.

La meme circoofcrencr a 1 endroit Lj

plus gros H 411.
La men.e circonfcrenct devant les jambes de derriere. . H 3 10.

Longueur du troncon dc la queue // 7 2.

Circonference de la queue \ Torigine du troncon // I 7,

Longueur de levant - bras , depuis le coude jufqu au

poignet // // n.&quot;

Largeur de Tavant-bras pres du coude u // 7.

EpaifTeur au meme endroit H n 6.

Circ nf.rcnce du poignet // i 5.

Circonference du m^tacarpe. . // i 7.

Longueur d^ pui* le p gn^t julqu -u b&quot;iit Jes ongles. . . ft I 6.

Longueur Uc ia jumbe , de^uii ie gcnou julq^u au talon,, n I 9.
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pieds.pouc.lignes.

Largeur du haut de la jambe &quot; &quot;

Epaiffeur
&quot; &quot; 5-

Largeur a 1 cndroit du talon &quot; &quot; 4-

Circonfcrence du metararfc &quot; I 3-

Longueur depuis le talon
ju/cjii

au bout des onglcs .... if l 2.

Largeur du pied de devant // &quot;

4-

Largeur du pied de derricre &quot; &quot; 6.

Longueur des plus grands ongles
// // 7-

Largeur a la bafe / * 2.

L cpiploon n avok quc tres-pcu d ctendue , & etoit cache

derriere Tcftomac.

Le foie s etendoit autant a gauche qu a droite j Teftomac etoit

place enticrement a gauche. Le duodedum formoit un arc der

riere la partie droite du foiei le refte du canal inteftinal faifoit

fes eirconvolutions dans le cote &c dans la region iliaque droite,

dans la region ombilicale , dans la region iliaque & dans le cote

gauches , enfin il fe
replioit en-dedans avanc de former le redum.

Il n y avoit point de coecum.

L eftomac(^5^/. xxxi,fig. i , ou I ejlomac & les
inteftins

font de grandeur naturelle) , avoit une figure fort extraordinaire .

il reflembloit a un ceuf dont le petit bout fe trouvoit au fond

du grand cul-de-fac (B); 1 orifice fupericur etoit place bien

plus pres de rextremitc droite que de la gauche , de forte que
le grand cul-de-fac renfcrmoit au moins les tleux tiers de la

capacite de 1 eftomac
&amp;gt;

la
partie qui etoit entre

rcefophage ( C) &
lepylore (D), au lieu de former un angle rentranc comme
dans la plupart des quadrupcdes , formoit une convexite.

La plu6 grande partie (EFCHJ) du canal internal, fur la

longueur
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longueur d un pied fepc pouces trois

ligncs a commencer
dcpuis

le pylore (
D

) , varioit beaucoup de grofleur i elle avoit neuf

lignes ou un pouce de circonference dans les endroits Ics plus

gros : il fc trouvoic des etranglcmens a de petites diftances les

uns des autres , de petks coudes &: des finuofitcs ,
de* forte que

les endroits les plus gros etoicnt de figure fort irrcgulicre &
courbes en differcns fens i aufli n a-t-il pas etc poflible

dc

mettre ce canal inteftinal en ligne droitc pour le mcfurer, quoiquc

Je mefantere eut etc coupe pres des inteftins , & que le bord du

mefantere qui y reftoit fut bien etendu. Cette premiere portion

du canal inteftinal- etoit terminee par un etranglement (/) qui

n avoit guere plus d une ligne de diametrc fur deux lignes de lon

gueur. Au-delade cetetranglemcntcommcncoitladerniere portion

(IK) du canal inteftinal, qui etoit
trcs-grofTc en comparaifon

dc la premiere , car elle avoit un pouce quaere lignes de circon

ference fur trois pouces de longueur jufqu a 1 anus
(
L ).

De cheque

cote de 1 infertion de 1 etranglement , dans cctte groilc portion

du canal inteftinal, il fe trouvoic deux appendices (MN) plats

& oblongs qui avoient environ deux lignes de longueur fur une

ligne
de largeur ; ils etoient aplatis , & 1 un avoit un pcu plus

de largeur que 1 autrc. Le canal inteftinal ayant etc rempli d air,

le plus grand des deux appendices s eft un peu gonflc \ on 1 auroit

done pu prendre pour un ccccum femblable a celui des autres

quadrupedes s il avoit ete feul , mais il y en avoit deux comme

dans les oifeaux, & d ailleurs il ne reflembloit pas au coecurn

des quadrupedes relativement aux portions du canal inteftinal ,

qui auroient correfpondu dans le fourmiller a 1 ileum &: au colon ,

car ce coecum auroit etc exccflivemcnt petit
en comparaifon du

colon , &: meme de i ileum. Apres avoir ouvcrt le canal inteftinal ,

Tome X. Y
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j
ai vu diftindement 1 oniice de 1 appendicc qui s etoit gonflc ; jc

n ai trouve 1 orifice de 1 autre appendice qu avec la pointe du ftileti

cet orifice etoit fort petit
& paroifloit,

au premier coup-d oeil,

ctre ferme , mais il furHfoit pour dormer entree aux matieres con-

tenucs dins le canal intcftinal :
j
en ai vu quelqucs parcelles

dans

chacun des appendices. Ces matieres etoient le detriment dcs

fourmis que 1 animal avoir avalces , & qui etoient reduites en

tres-petites parcelles seches , noires , luifkntes , &c. Le canal

inteftinal en ctoit rempli depuis les appendices jufqu a l anus&amp;gt;

Dans un autre individu dc la mcme efpece , les deux appendices

fe font trouves exadement fcmblaWcs a ceux qui viennent d etre

dccrits : ils eroient places dans le cote gauche , Tun en avant :

1 autre en arricre , mais le canal inteftinal n avoit guere plus
dc

diamctrc au-deilous de ces appendices qu au-deflus.

Le role avoit trois lobes , un dans le milieu ,
un a droite &T

un a gauche j le lobe moyen m a paru un peu moins grand que

h gauche & plus grand que le droit : ce lobe moyen etoit

divilc en deux parties cgales , par une fciflure i la
parrie droite

etoit un peu plus grande que la gauche , le ligament fufpenfoire

paiToit dans la failure, & la vedcule du fiel etoit aufli placee

dans la meme fciilure , & tenoit au cote cro.t du ligament.

La rate etoit longue , plate , mince , pointue par 1 extremice

fuperieurc & arrondie par 1 interieure.

Les reins eto.ent places Tun vis-a-vis de 1 autre , ils avoient

une figure fort
irreguliere i leur enfoncement &: leur baffinet

etoient tort pet^ts , mais Iimpreffioa de l efprit-de-vin avoit

pcut-ctie deforme ces vifceres.

Le poumon gauche etoit coinpofe dc deux lobes , & le droit

de quatre , dont trois etoient ranges de file , & le quatrieme fe
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trouvoit place prcs de la bafc du cocur cntre les deux lobes

pofterieurs qui etoient les plus grands de tons : le fecond lobe

(A , pi. xxxi,fg. i
) , du cote droit n avoit gucre plus de volume

que le quatricmc , parce qu il nc s etendoit pas jufqu a la racine

du poumoni les deux failures (B C) qui le fcparoient du lobe

anterieur
(
D )

& du pofterieur (
E

)
fe croifoicnt au-dela du

fecond lobe, & penetroient chacune de la longueur d une ligne

& demie dans le poumon au-dcflus du fecond lobe , & formoient

un
petit bee dont la bafe

( F) reuniiloit le lobe anterieur an lobe

pofterieur. II fortoit trois branches de la crofle de 1 aoite ; la

partie charnue du diaphragme etoit fort
epaille.

La langue etoit tres-longue , fort etroitc & pen aplatie en-

deflus & en - deflous , autant que j
ai pu reconnoitre fa foi me

qui avoit etc alteree par rimpreflion de rcfprit-de-vin : il y

avoit un iillon longitudinal fur le milieu de la face fuperieure.

La racine de la langue tenoi: \ deux longs mufclcs qui s etcn-

doient en arriere, un de chaque cote de la piece du milieu de 1 os

hyoide , & de chaque cote du cartilage tyroi de &: de la trachee-

artere , & qui fe prolongeoient le long de la face interne du

fternum jufqu a la bafe du cartilage xiphoi dc: ces mufcles etoient

gros & fervoient fans doute a retirer la langue en arriere.

Le voile du palais etoit plus long que dans les autres animaux.

L epiglotte etoit oblongue & profondement echancrce a fon

extremite qui formoit deux pointes.

II n y avoit point d anfraduoiites fur le cerveau ; on y voyoit

feulement quelques inegalites.
Le cervelet etoit cannele commc

dans la plupart des autres quadrupedes.

Jc n ai pu trouver que quatre mamelons, deux dc chaque cote,

un fur la
partie

antericurc de la poitrine
&: un fur la partie poltericure

Yij
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du ventrc : les deux mamelons de la poitrine

etoient trcs-gros, &
ceux du ventre , quoiquc plus peeks,

etoient tres-fenfiblcs au doigt.

En ouvrant la vulve
(
O

) j
ai etc furpris

dc trouvcr 1 uretrc au

Jicu du vagin , car I urctre s etendoit jufqu au bord de la vulve , &
le vagin aboutiffoit a 1 urctrc , au lieu que, dans la plupart des

autres quadrupedes , c cft 1 uretrc qui aboutit au vagin. Dans la

femelle, dont il s
agit , I entrce de la vulve etoit comme au vagin

& a I uretre, & a trois ligncs de diftance des bords de la vulve,

il fe trouvolt une cloifon qui fcparoit
le vagin &: 1 uretre. Il m a paru

que le clitoris etoic place fur le bord de la vurve , mais je n ai

pu m cn aflurcr , parcc que ces
parties

etoient racornies. La

vcflie
( P) etoit grander la matticc

( Q) n avoit point de conies,

fes trompcs (RS) formoicnt dcs fmuofites fur les pavilions qui

tcnoientaux tcfticules (TV] commc dans les autres quadrupedes

pieds.pouc.lignes.

Longueur du canal inteftinal, depuis le pylore jufqu 4

1 anus I lo 5.

CirconfJrcnce dans les endroits les plus gros // I 4.

Circonference dans les endroits les plus minces // // 4.

Grande circonfcrence de I eftomac //
5 3.

Petite circonference // 2. 6.

Longueur du centre nerveux , depuis la veine-cave
jufcju ^.

la pointe // 5;

Largeur // /, JQ,.

Largeur de la partie charnue entre le centre nerveux &
le fternum 6.

Largeur de chaque cote du centre nerveux // // 7.

Circonference de la bafe du coeur // i 2.

Diftance entre 1 anus & la vulve. // // j.

Longueur de la vulve // \\

Grande circonference de la veilic // i IO.

Petite circonference
f . , , ff i 6.
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La tcte du fquelette (pi. xxxii], du fourmiller eft

large &

aplatic par le fommet. Les os propres du nez tiennent toutc la

longueur & toute la largeur du mufeau, qui eft etroit, alongc &
un pen recourbe en bas. Les orbites des yeux, etant decharnees,

n ont de bord ofleux que le long dc 1 os frontal &: de Tos de la

pomettc qui eft
tres-petit , aufli elles ne font terminecs que par

k cote interne. II n y a point d arcades zygomatiques. Les ma-

choires n ont ni dents ni
veftiges d alveoles : la machoire inrericure

a tres-peu d epaiileur &amp;gt;

elle ne forme point de contours y ainfi

elic n a point de branches , 1 apophyfe coronoi de eft tres-petitc

pointuc & dirigee en- dehors : les deux pieces de cette machoire

font terminecs par une apophyfe dirigee en arricre.

Les apophyfes tranfverfes de la premiere vertebre cervicale

font tues-pcu apparentcs i 1 apophyfe cpineufe de la feconde ver

tebre a la forme d un tubercule j celles des trois vertebres fui-

vantes font longues , pointues i celles des deux dernieres vertebres

font aulli longues & plus larges i la branche inferieure de 1 apo

phyfe oblique de la fixieme vertebre eft fort large, 5&amp;lt;: 1 apophyfe

oblique de la feptierne vertebre eft fort
longtic.

11 y a quinze vertebres dorfales &: quinze cotes de chaque cote,

huit vraies & fept faufTes. Les apophyfes epineufes des vertebres

dorfales font toutcs larges & inclinees en arriere. Le fternum eft

compose de huit os, dont le premier eft
trcs-large par fa parrie

pofterieurei
1 anterieure, quoique moins large, 1 eft encore beau-

coup plus que les autres os} les clavicules s articulent de chaque

cote de cette partie du premier ; le dernier eft etroit & alonge i

les autres font
trcs-petits.

Les premieres cotes , une de chaque

cote , s articulent avec la partie pofterieure du premier os du

fternum , 1 articuladon des lecondes cotes eft enrrc le premier &
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le feconct os ; celles des troiiiemes cotes cntre le fecond & le

troifieme os, & ainfi de fuite jufqu aux huitiemes cotes qui sarti-

culent entre le feptieme & le huitieme os du fternum. Les cotes

font tres-larges
& anticipent les uncs fur Ics autres.

Les vertcbres lombaircs nc font qu au nombre de trois , & meme

la troifieme eft engagee entre les apophyfes de la premiere
fauffc

vertebre de 1 os facrum , & entre les os dc la hanche : les apophyfes

epineufes
&: tranfverfes des vertcbres lombaires font larges

commc

les apophyfes epineufes
des vertcbres dorfales & les cotes.

L os facrum eft compofe de quaere faufles vertebres ,
dont les

apophyfes epineufes font au moins aufTi larges que celles des ver

tebres lombaircs & dorfales : il y a quarante-deux faufles vertebres

dans la queue. La partie
antericure de 1 os de la hanche a trois

faces , une interieure , une interieure , & une fuperieure ; celle-ci

eft concave. Les os pubis font eloignes Tun de 1 autre d environ

une ligne
& demie.

L omoplate eft grand j il n a qu un angle , c eft le pofterieur ;

la partie
de fes bords qui correfpond a la bafe & au cote ante-

rieur de Lomoplate de la plupart des animaux, forme a peu-prcs

un arc de cercle comme dans le chat.

L os du bras (A,pl. xxxm , jig.
i , z& 3 , ou. les os du

bras y de Vavant-bras
&amp;gt;

de la jambe & des pieas de devant

font vus plus grands que nature
) , eft gros & court; il a fur le

milieu de la longueur du cote extericur , une apophyfe en forme

de tubcrcule(v4 ,fig.
i &$ , qui reprifente la jambe gauche de de-

vant ; & fig.
2-

&amp;gt; qui reprifente la jambe droite). L extremite

inferieure eft trcs-large : il y a fur le cote interne de cette extremite

tine grofle apophyfe (
B ,fg. i , 2. & 3 ) , arrondie par le bout, K

de 1 autre cote une apophyfe large & plate ( C).
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L os du rayon (D )

& 1 os du coude
(
E

)
n ont pas plus de Ion-

gueur que cclui du bras , ils font
aplatis cn-dcflus &: en-deflous.

L os dc la cuiflc eft aufli aplaci en-dcvant & en arriere, &
il y a aufli un aplatlllement fur les os de la jambe , mais il fe

trouve fur les cotes de ces os ; le perone (
A yfig. 4 ) &amp;gt;

eft gros a.

proportion du tibia
( B).

Le premier rang du carpe eft compofe dc quatre os : les deux

premiers (
FG

,fig. i &y ),
fc trouvenc au-de/lous de 1 os du rayon ,

le troiiieme
( H-&amp;gt;fig.

i , 2- &3 )
au-de(Ious de 1 os du coude, &: le

quarrieme (
I
,fis.

3.
) , hors de rang i il eft fort alonge , aplati en-

deflus & en-deflous, &: plus large a fes deux extremites que dans le

milieu. Il ne fe trouve que deux os dans le fecond rang du carpe:

le premier (
K , fig.

i , x & 9 ) , eft le plus petit ; il eft au-deflous

du premier os du premier rang , & il s etend un pcu fous le

fecond os du fecond rang par fa partie inferieure : le fecond os

(L) du fecond rang eft en
partie au-dcflbus du fecond os , &

en
partie

au-deflous du troifieme os du premier rang.

Il n y a que trois os
( MNO^fig.

1

^}^ bien diftinds dans la me-

tacarpe, mais il fe trouve un oflelet
(
P

) oblong & pointu par le

bas, place en
petite partie au cote externe du premier os du fecond

rang du carpe , & en grande partie au cote externe de la
partie

fuperieure du premier os du metacarpe , &: un autre oflelet
( O)

tres
-
petit qui s etend un peu en haut centre le fecond os du fecond

rang du carpe.

J ai dit qu il y a tro .s os dans le metacarpe, un
trcs-gros

(N,fig. t , 2. & 3 ), dans le milieu & un
petit de chaque cote,

mais le gros os du milieu etanr un os du mcracarpe, il ne refte

plus que deux phalanges (
R S ^ fip.

z o 9 ) , pour le doigt qui

tienc a cec os ; cependanc je penfe qu il apparcicnt au metacarpe,
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parcc que 1 os

( M, Jig.
i & 3 ) , qui eft place a. fon cote interne

eft un veritable os du metacarpe , car le doigt qui y tient , a fes

ttois phalanges ( TVX,fa i ), completes: au contraire, it n y

a qu une phalange ( Y,fig.z)&amp;gt;
au bout de 1 os externe ( O) du

metacarpe.

Les deux phalanges du doigt qui tient au gros os du metacarpe

liii font proportionnces pour la groileur , &: 1 ongle ( S-&amp;gt;fig.
i

) , eft

encore a proportion plus grand, car il a un pouce de longueur,

prife
fur fa courbure exterieure. Le doigt & 1 ongle ( X) qui fe

trouvent au-deflbus de 1 os interne du metacarpe font beaucoup

plus petits
: 1 ongle n a que huit ligncs

de longueur.

Le tarfe eft compofe de huit os , dont fept correfpondent au

calcaneum, a 1 aftragale,
au fcaphoide, au cuboide &: aux trois

cuneiformes de la plupart des animaux j le huiticme os
( C,

fig 4 )
s articu le Par f n extremite anterieure entre le fcaphoide

&: le fecond cuneiforme , & avec le premier cuneiforme. Ce

huitieme os eft aplati en-deflus & en-defTous, il a cinq lignes

de longueur & une ligne de largeur dans le milieu , fes deux

bouts font un pen plus larges i
il eft

dirige en arriere en
fuppo-

fant le pied etendu : les tegumens qui revetent cet os font

partie
de la plante du pied &: la rendent tres- concave fur fa

longueur.

Le metatarfe { D E )
eft compofe de cinq os qui font tous

a-peu-pres de meme longueur: il n y a qu une phalange (F)
au bout du premier os

(
E

) , auffi 1 animal n a aucuns
veftiges

du poucc apparens a 1 exterieur de la peau. Les quatre doigts

font tous a-peu-pres de la meme longueur i les ongles des trois

premiers font longs de fept lignes j celui du quatrieme eft un

peu plus court,

Longueur
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piedj. pouc. lignw.

Longueur de la tete ^ depuis le bout de la machoire

fuperieure jufqn ^ 1 occiput ..................... // j. g.

La plus grande largeur de la tete.................. io 1
-.

Longueur de la machoire inferieure , depuis /on extre-

mite anterieure jufqu au bord pofterieur de 1 apo-

phife condyloide

Largeur h I extremltc

Largeur de 1 extremite de la machoire fuperieure. . . . n n 2.

Diftance entre les orbites & 1 ouverture des narines. // // 6.

Longueur de cette ouverture ..... .... ........... // H 2.

Largueur ..................................... // /, i

Longueur des os propres du nez .................. H H 5-

Largeur de 1 extranite fuperieure qui eft la plus large. H n i -

Longueur de chacune des deux pieces qui compofent

1 os hyo ide. . T ......................... ...... // H 4 |.

Longueur des cornes ...... ... .................. t n t-

Largeur du trou de la premiere vertebre de haut

en bas .................................. ... * // \\-

Longueur d un cote a 1 autre .................... a H 2 {

Longueur du corps de la derniere vertebre dorlale,

qui eft la plus longue......................... // // 2.

Longueur des premieres cotes .................... a H 7 {,

Diftance entre les premieres cotes a i endroit le plus

large ............. . ........................ n H 6 \.

Longueur de la dixieme , qui eft la plus longue ...... ,- rr i. i.

Longueur de la derniere des faiiffes cotes ........... u // 8 j

Largeur de la cote la plus Inrge ............ y ...... // // 3.

Longueur du fternum .......................... n j 5.

Longueur du huitieme os qui eft Ie plus long ....... .; a * 4.

Longueur du corps de la fixicmc vertebre lombaire,

i eft la plus longue. . . . ......... . . . .^ ...... * e 2^.
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pieds.pouc. ttgne*.

Longueur de I os facrum n &quot; 8.

Largeur de la partie .mterieure n J.

Longueur des plus longues faufles vertebres de la

queue // n 2*.

Largeur de la partie antcrieure de 1 os de la hanche. ... H n 2*

Hauteur de 1 os depuis le milieu de la cavite cotyloide. . n n 9.

Longueur des trous ovalaires // //
4^

Largeur n n 2.

Longueur de Tomoplate n // 9 1.

Largeur a 1 endroit le plus large H n 7.

Largeur a 1 endroit le plus etroit t n 2~.

Hauteur de IVpine a 1 endroit le plus eleve a u 2.

Largeur des clavicules // // jt

Longueur de rhumcrus , // i. u

Circonference h J endroit le plus petit // //
&amp;lt;j.

Diametre de la tete n 2 -

Largeur de la partie infericure
// u , i

Longueur de 1 os du coudc H l

Longueur de Tolecrane
T l

A.
*

Longueur de 1 os du rayon H Q

Longueur du femur. . . .

&quot; A

Diametre de la tete
ff L

Circonference du milieu de 1 os

Largeur de 1 e-xtremite inferieure H

Longueur des rotules.
// ti 3.

Largeur
H H \\r

Epaifleur .

T u n ii \.

Longueur du tibia . . .

// I. 4.

Largeur de la tete
,

j
4*&quot;
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picds. pouc. lignes*

Circonference du milieu de 1 os .
4 *

Largeur de 1 extremite infericure du tibia n H 2 l &quot;

Longueur du perone* n \ t
* i.

Circonference a 1 endroit le plus mince // // 2.

Hauteur du carpe // j L.

Longueur du calcaneum H g 3 -.

Longueur des os du metacarpe n f 2-.

Largeur de 1 os du milieu , prife dans le milieu de

fa longueur 2 .

Largeur des deux autres os n u

Longueur de la premiere^ phalange du premier doigt. .. //

Largeur // n H
j.

Longueur de la (econde phalange n M 2.

Longueur de la troificme n H 4.

Longueur de la premiere phalange du fecond doigt. ... t u
4.

Largeur H a 2.

Longueur de la fecondc & derniere phalange * u yi.

Longueur du quatrieme os du metatarfe , qui eft le plus

long // a 3.

Largeur * u n\.

Longueur de la premiere phalange du troifieme doigt des

pieds de derriere n // 2.

Largeur n t // .

Longueur de la feconde phalange n a
i|.

Longueur de la troifieme n t 4^.

Zii



l8o HlSTOIRB N^TURELLS

LE PANGOLIN*ET LE PHATAGIN **.

CES ANIMAUX fontvulgairemcnt connus fous le nom

de Lizards icailleux , nous avons cru devoir rejetter cette

*
Pangolin ou Panggoding &amp;gt;

nom que Ics Indiens de 1 Afb meri-

dionalc donnent a cet animal , & que nous avons adopte. Les Fran

cois habitues auxindes orieritalesj ont appellc ~Ll\ard (caiHcux & Viable

de Java. Panggoeling , felon S.ba , fignifie , dans la langue de Java ,

un animal qui fe met en bcule.

Lacertus indicus l^uarnojus. Bontii , Ind. orient. &amp;lt;Sr. pag. 60.

Lezard ecaill^. Memoires pour fervir a IHiftoirt des Animaux
&amp;gt;

partis 1 1 1 j pagz 87.

Armodillas jqu.amc.tLLs major Ceyfazicus , feu Diabolus Ttijovanicus

dicfus. Scba, vol. I, pag. 88 , Tab. 54 , fig.
I ,

& Tab. 53 , fig. 5.

Myrmecophaga psdwus pentadaclylis. Linn.
Syft.

nat. edit. iv, pag. 63.

Manis pedibu.s pentadactylis , palmis pentadacfylis &amp;gt;

edit, iv , pag. 8.

Manis manibus pentadactylis , pedibus pentadaclylis , edit. x\,pag 36.

Pholidotus ptdibus anticis & poflicisptntadaclyhs ^Jquamis fubrotux-

dis ..... PhGiidotus. Lc phclidote. Briiron, Regn. animal, pag. 29.
* * Le Phatagin ou Phatagen , nom de cet animal aux Indes orien-

^les, & que nous a^^ons adopte.

Lacertus fquamojus peregrinus. Clufii, Exotic, pag. 374.

Lacerta indica Yv annas congener. Aldrov. de quadrup. digit, ovipar.

pag. 667 & 668. Nota. Qu il y a erreur dans cette phrafe indicative,

le pangolin ctant non-feulement d un genre , mais d une dalle diffc*

rente del iguane qui eft un lezard ovipare.

Lezard de Clufius. Memoires pourfervir a I
Hifloirt des Animaux

partie HI , page 89.

Lezard des Indes orientales , appele par les gens du pays Phatagen

Hiftoire de I Academie royale des Sciences t annle ijol 3 page 39

Pholidotuspe.dibu$ anticis Gfpojhiis tetradaclylis ,fquaniis mucronatis*
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denomination, i. parce qu elle eft compofce, 2.parce

qu elle eft ambigue &. qu on 1 applique a ces deux

efpeces , 3. parce qu elle a ete mal imaginc e; ces ani

maux etant nbn-feulenaent d un autre genre, mais meme
d une autre clalle que les lezards qui font des reptiles

ovipares, an lieu que le Pangolin & le Phatagin font des

quadrupedes vivipares : ces noms font d ailleurs ceux

qu ils portent dans leur pays natal
,
nous ne les avons

pas crees
,
nous les avons feulement adoptes.

Tons les lezards font reconverts en entier & jufque

fousle ventre d une peau liffe &. bigarree de laches qui

reprefentent des ecailles, mais le pangolin & le pLatagin

n ont point d ecailles fous la gorge ,
fous la poitrine , ni

fous le ventre
;

le phatagin ,
comme tous les autres

quadrupedes, a du poil fur toutes ces parties infeiieures

du corps; le pangolin n a qu^une peau lifTe &amp;lt;5c fans
poils.

Les ecailles, qui revetent & couvrent toutes les autres

parties du corps de ces deux animaux, ne font pas collees

en entier fur la peau ,
elles y font feulement infixees &

fortement adherentes par leur partie inferieure
;

elles

font mobiles comme les piquans d un pore-epic ,
& elles

fe relevent ou fe rabaiflent a la volonte de Tanimal
,
elles

caudd longijjlmd Pholidotus longicaudatus. Le pholidote ^ longuc

queue. Brilfon , Regn. animal, pag. 31. Nota. Qu il y a erreur dans

cette phrafe indicative, le phatagin ayant , comme le pangolin, ciriq

doigts , ou plutot cinq ongles ,
a tons les pieds. Vbye{ ci -

apres la

dejcription & la comparaifon de ces deux animaux ayec la figure qui

reprtfente, ess cinq doigts*
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feheriflent lorfqu il eft irrite, elles fe he&amp;gt;iflent encore plus

lorfqu il fe met en boule commele heriffon; ces ecailles

font fi grolfes ,
fi dures & fi poignantes qu elles rebutent

tous les animaux de proie ,
c eft une cuirafTe offenfive

qui ble(Te autant qu elle refifte
;

les plus cruels 6c les

plus afTames, tels que le tigre ,
la panthere ,&LC. ne font

que de vains efforts pour devorer ces animaux armes, ils

les foulent
,

ils les roulent
,
mais en meme-tems ils fe

font des blerfures douloureufes des qu ils veulent les

faifir, ils ne peuvent ni les violenter
,
ni les ecrafer, ni

les etouffer en les furchargeant de leur poids. Le renard

qui craint de prendre avec la gueule leheriflbnen boule

dont les piquans lui dechirent le palais & la langue ,
le

force cependant a s etendre en le foulant aux pieds &amp;lt;5c

le preflant de tout fon poids ;
des que la tete paroit ,

ii

la faifit par le bout du mufeau & met ainfi le heriffon a

mort
;
mais le pangolin & le phatagin font de tous les

animaux, fans en excepter meme le pore -epic, ceux

dont 1 armure eft la plus forte &. la plus offenfive
,
en

forte qu en contradant leur corps 6c prefentant leurs

armes
,

ils bravent la fureur de tous leurs ennemis.

Au refte
, lorfque le pangolin CXL le phatagin fe ref-

ferrent, ils ne prennent pas ,
comme le heriflbn

,
une

figure globuleufe 6c uniforme
,
leur corps en fe con-

tradlant fe met en peloton ,
mais leur grorTe & longue

queue refte au-dehors & fert de cercle ou de lien au

corps : cettepartie exterieure,par laquelleil paroit que
ces animaux pourroient etre (aifis, fe defend d elle-
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meme; elle eft garnie deilus & deflbus d ccailles aufH

dures & aufli tranchantes que celles dont le corps eft

revetu , &. comme elle eft convexe en defliis &. plate en

deflbus
,
& qu elle a la forme a-peu-pres d une demi-

pyramide ,
les cotes anguleux font revetus d ecailles en

equerre pliees a angle droit
, lefquelles font auffi grofTes

& auffi tranchantes que les autres, en forte que la queue

paroit etre encore plus foigneufement armee que le

corps dont les parties inferieures font depourvues d e-

cailles.

Le pangolin eft plus gros que le phatagin, &. cepen-
dant il a la queue beaucoup moins Jongue ;

fes pieds
de devant font garnis d ecailles jufqu a 1 extr^mite

,
au

lieu que le phatagin a les pieds, & meme une partie

des jambes de devant degarnis d ecailles &amp;lt;Sc couverts

de poil. Le pangolin a auffi les ecailles plus grandes ,

plus epaiffes , plus convexes & moins cannelees que
celles du phatagin qui font armees de trois pointes tres-

piquantes ,
au lieu que celles du pangolin font fans

pointe & uniformement tranchantes. Le phatagin a du

poil aux parties inferieures, le pangolin n en a point du

tout fous le corps ,
mais enti e les ecailles qui lui couvrent

le dos il fort quelques poils gros & longs comme des

foies de cochon
,
& ces longs poils ne fe trouvent pas

fur le dos du phatagin. Ce font-la toutes les differences

eflentielles que nous ayons rcmarquees en obfervant les

depouilles de ces deux animaux qui font fi diflerens de

tous les autres quadrupedes, qu on les a xegaidts comme
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des efpcces de monftres. Les differences que nous

venous ci indiqucr etant gencrales & conftantes ,
nous

croyons pouvoir affurer que le pangolin & le phatagin

font deux animaux d efpeces diftincles &. feparesj nous

avons reconnu ces rapports & ces differences non-feu-

lement par 1 infpeclion des trois fujets que nous avons

vus, mais auffi par la comparaifon de tous ceux qui ont

ete obferves par les Voyageurs & indiques par les Natu-

raliftes.

Le pangolin a jufqu a. fix, fept & huit pieds de gran-

deur
, y compris la longueur de la queue , lorfqu il a

pris fon accroiffement entier
j

la queue qui eft a-peu-

pres de la longueur du corps , paroit etre moins longue

quand il eft jeune ;
les ecailles font auffi moins grandes,

plus minces 6c d une couleur plus pale, elles prennent
une teinte plus foncee lorfque 1 animal eft adulte

,
6c

elles acquierent une durete fi gfande qu elles refiftent a

la balle du moufquet. Le phatagin eft , comme nous

Tavons dit, bien plus petit que le pangolin; tous deux

ont quelques rapports avec le tamanoir & le tamandua
;

comme eux
,
le pangolin & le phatagin ne vivent que

de fourmis; ils ontauifi la langue tres-longue, la gueule
etroite & fans dents apparentes , le corps tres-alonge ,

la queue auffi fort longue & les ongles des pieds a-peu-

pres de la meme grandeur & de la meme forme, mais

non pas en meme nombre
;

le pangolin & le phatagin
ont cinq ongles a chaque pied ,

au lieu que le tamanoir

le tamandua n en ont que quatre aux pieds de devant;

ceux-ci
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ceux-ci font couverts de polls ,

les autres font armes

d ecaiiles, &. d ailleurs ils ne font pas originaires du

meme continent; letamanoir &le tamandua fetrouvent

en Amerique ,
le pangolin &. le phatagin aux Indes orien-

tales& en Afrique oil les Negres lesappellent Quogelo *,

ils en mangent la chair qu ils trouvent delicate & faine;

ils fe fervent des ecailles a plufieurs petits ufages. Au

refte, le pangolin & le phatagin n ont rien de rebutant
* On trouve , dans les bois , un animal a quatre picds qtie

les Negres

appellent Quogdo. Depuis le cou jufqu a 1 extremite de la queue il eft

convert d ecailles faites a-peu-pres comme les feuilles de I artichaut , un

peu plus pointues : elles font ferrees, aflez
&amp;lt;fpai(Tes

fuftitammcnt

fortes pour le defendre des griftes & des dents des animaux qui 1 at-

taquent. Les tigres & les leopards lui donnent la chaffe fans relache,

& n ont pas de peine a ie joindre , parce qu il s en faut bien qu il aille

nulTi vite que ces animaux , il ne lailTe pas de fuir , ma is comme il eft

bientot attrape^ & que fes ongles & fa gueule lui feroient de foibles

defenfes centre des animaux qui ont de terribles dents & des griftes bien

fortes & bien aigues, la Nature lui a enfeigne de fe mettre en boule

en pliant fa queue fous fon ventre & fe ramaifant de telle maniere

qu il ne prcfente de tons cotes que les pointcs de fes ecailles. Le tigre

ou le leopard ont beau le tourner doucement avec leurs griffes, ils fe

piquent des qu ils veulent le faire un peu rudement, & font contraints

de le laiffer en repos. Les Negres railomment a coups de baton,

J ecorchent , vendent fa peau aux Blancs & mangent fa chair : ils difent

qu elle eft blanche & delicate. Sa tete & fon mufeati , que fa figure

pcurroit faire prendre pour une tete & un bee de canard, renferme

une langue extremement longue, imbibee d une liqueur on&ueufe Sc

tenace i il cherche les fourmilleres ^ les lieux de palfage de ces infedtes

il etend fa langue & la fourre dans leur trou , ou 1 aplatit fur le paflage ;

ces infedes y courent auffi-tot attires par I odeur , & demeurent empetres

dans la liqueur on6tueufei&, quand 1 animal feotque fa langue eft bien

Tome X. A a
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que la figure ;
ils font doux, innocens & ne font aucun

mal
;

ils ne fe nourritfent que d infecles; ils courent len-

tement & ne peuvent echapper a 1 homme qu en fe

cachant dans des trous de rocher ou dans des terriers

qu ils fe creufent & ou ils font leurs petits. Ce font

deux efpeces extraordinaires, peu nombreufes
,
affez

inutiles, & dont la forme bizarre ne paroit exifter que

pour faire la premiere nuance de la figure des quadra-

pedes a celle des reptiles.

chargee de ccs infeftes ,
il la retire & en fait fa curee. Get animal n cft point

mcchant , il n attaque pcrfonne , il ne cherche qu ^ vivre , & pourvu

qu ll trouve des fjurmis , il eft content & fait bonne chore. Les plus

grands qu on ait vu do cette efpcce avoient huit pieds de longueur,

y compris la queue qui en a bien quatre. Voyage de Defmarchais

tome I , pages zoo & 3.01.



i87

DESCRIPTION
DU PANGOLIN.

J_jE PANGOLIN (pi. xxxiv}-&amp;gt;a. tant de reflcmblance pour la

forme du corps avec les lezards, qu on lui en a fouvent donne

le nom , & il eft couvert d ecailles fi grandes &: (i apparcntes

qu on 1 a defigne par la denomination de Lerard icailleux. Il a,

comme le lezard, la tete
perite,

le col court & gros, le corps

long, les jambcs courtes & la queue fort tongue, tres-grollc a

ion
origine, convexe en-defliis, plate en-dcllous &: terminee en

pointe. Le mufeau eft alonge &: etroit par le bout ; le nez ref-

femble a
|celui

dcs chiens , les ycux font
trcs-pcrits , &: les

conduits des oreilles fe trouvcnt pres des yeux & n ont point

de conquc. Le cou eft plus gros que la tcte, pavce quc les

ccailles qui le couvrent font plus grandes & par confequenc

plus epaiflcs
& plus faillantes que celles de la tcte : les ecailles

du corps & des jambes cachenc auifi toutes les proportions de

cet animal & le rcndent prefqu intorme. Il a cinq doigts achaque

pied qui nc font apparcns que par leurs onglcs, & ccs ongles

etoient , dans le pangolin qui a fcrvi de fujet pour cette defcrip-

tion , a-peu-pres aufli grands que ceux du tamanoir , mais de

couleur blanchatre ; la dcrnicre phalange des doigts , qui n a

qu une
gouttiere longitudinale

fur fa face fuperieure dans cet

animal , eft entierement fendue a fon extremite dans le pangolin,

&: il y a dans la cavite de 1 ongle une lame de meme fubftancc

que 1 ongle qui tient a fa partie fupeiicure & qui s etend entrc

les deux branches de la bifurcation de la derniere phalange du

doigt ; les ongles des pieds de devant font plus grands que ccux

A a
ij
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des pieds de dernere ; cclui du milieu eft le plus long, & Ic

dernier de chaque cote eft plus petit que 1 avant-dernier : dans

Ics pieds
de devant 1 ongJe , qui fc trouve au cote cxterieur du doigt

du milieu , eft plus grand que 1 ongle qui fc trouve au cote interieur.

Le pangolin eft couvert d ccailles fur toutes les parties
de fon

corps, exccpte le dcfibus de la tete & du cou_, les aiilelles, la

poitrine, le ventre, les aines &: la face interne des quatre jambes

qui n ont qu une pcau nuc ; la plante des pieds eft convert dc

petitcs afperites.
11 y a entre les ecailles de cet animal quclques

poils (
AA , pL xxxvi , fg. i & x

) , durs commc des foies de

cochon &: de coulcur brune a Textrcmite } le refte du
poil

eft

jaunatre jufqu a fa racine. Les ecailles font de diftcrentes gran

deurs & de differences formes j les plus grandes fe trouvent a

Torigine de la queue, cclle (fig. i & 2.
) , du milieu qui eft la

plus grandc de toutes a, dans le fujet que je decris, trois pouces

trois ligucs de largcur , un pouce dix
lignes de longueur & une

ligne & demie d epaillcur dans le milieu , mais les bords font

fort minces 1

, les plus petites font fur la tete & fur les pieds i il

y en a qui n ont pas trois lignes de
largeur. La fubftance de

toutes ces ecailles reffemble a cclle de la corne ; elks font fort

durcs , elles ont une couleur roullcatre , elles font un peu con-

vexes fur leur face exterieure
(Jig.

i
),
& concaves fur 1 inrericure

(fig- 2-
) &amp;gt;

^
plupart font terminecs en arriere par une pointe

mouflc , le cote anterieur (B ,fg. i & 3. )y tient a la peau , & une

partie (
CD

,fig. z
) , de la face interieure jufqu a un rebord

( EF)
que forme cette tace & au-dela duquel 1 ecaillc s c&quot;tend en rccou-

vrcment fur la
partie antcrieure de lecaille qui eft placee en

arriere. Celles des cctes de la queue font
pliees en

gouttiere
fur

leur longueur &
appliquees de facon qu elles formcnc une arere
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dc chaque cote de la queue , & qu elles s etendent fur fes deux

faces inrerieure &: fuperieure.
Les ecailles de la partie inferieure

des cotes du corps & celles qui font fur les jambes de derriere

au-deflfus du talon ont,fans etre pliecs
en

gouttiere, une petite

arete longitudinalc fur le milieu de leur face exterieurc. Toutes

les ecailles ont fur cette meme face de
petites ftries

(
D C D,

fig.
i

) , qui aboutiroient a la poinrc de Tecaille comme a un

centre commun fi elles etoicntapparentes dans toute leur etendue ;

mais il paroit que le frottemcnt les a detruites en ufant recaillc

dans les endroits qui y font expofes*

pieds. pouc. lignes,

Longueur du corps entier, depuis le bout du mufeau

jufqu i 1 origme de la queue I. 7. 6.

Longueur de la tete, depuis le bout du mufeau jufqu i

1 occiput
* 4 3

Circonterence du bout du mufeau // I. 8.

Circonference dumufeau, prife au-deffous de yeux. . . . // 4. 6.

Contour de 1 ouverture de la bouche n i. 10.

Diftance entre les deux nafeaux a l-.

Diftance entre le bout dn mufeau & Tangle antedeur
j

de 1 oeil * J Ij

Diftance entre Tangle pofterieur & Toreille // u 6.

Longueur de Tocil d un angle & Taut re * n ^
Ouverture de Tosil &quot; *

Diftance entre les angles anterieurs des yeux , en fuivant

la courbure du chanfrein t 2. ir

La meme diftance mefuree en ligne droite. n I. 4-

Circonference de la tete, prife
entre les yeux & les

oreilles * 6- if

Diftance entre les deux oreilles prife
dans le bas I. IO.

Longueur du cou. ... .._.... __ . r . ..... *. lt &
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pied.pouc. lignes.

Circonference pres des epaules
&quot; 9- &

Circonfcrence du corps, prife
derricre les jambes de

devant lt 4- *

Circonfcrence prife
dins le milieu I 6. 6.

Circonfcrence prife
devant les jambes de derriere I. 7- 6.

Longueur de la queue I. 4- &quot;

Circonference a 1 orrgine
I. &quot; &quot;

Largeur
&quot; 4- ll

Epaifieur
2. 10.

Longueur des jambes jufqu au* pieds
// 2. &quot;

Circonfcrence &quot; 5- 4-

Largeur du pied de devant n I. 3.

Largeur du pied de derriere H I. 2.

Longueur des plus grands ongles n 2. //

Largeur a la bafe n &quot; 4-

La tete du pangolin ctant decharnee
(pi. xxxvi , fig. 5 ) , 1 os

frontal (A ) , paroic tres- grand en comparaifon des os propr.es

du ncz (-B), &: principalement dc 1
occipital ( C) & des parie-

taux (D) , les apophyfes zygomatiqucs des os dc la pomecte (E)

& dc la temple (F) ne fe touchenc pas , leurs extrcmir.es font a une

ligne
& dcmie dc diftance 1 une del autre, ainfi les bords ofleux

des orbitcs des ycux font interrompus dans une pctire parcie
de

leur circonference j la protuberance ( G) de la partie moycnnc dc

1 os occipital
eft tres-faillantc. La machoire interieure eft tres-

petite&amp;gt;
clle n a point de branche qui fe recourbent en hautj fa

longueur eft proportionnee a celle de la machoire fupcrieure &amp;gt;

mais clle eft tres-mince & elle reflemble plutot a la machoire

d un oifeau qu a cclle d un quadrupede i fon extremke
( H) a la

forme dune cuillier , & a deux lignes &: demie de diftance de
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cettc extremite , il y a dc chaque cote une petite apophyfe ( /)

qui reflemble a une dent, mais qui n en a que 1 apparcnce par

fa fituation y car il n y a ni email ni alveole , c eft fculcment

une petite protuberance ofleufe qui n a guere qu un tiers de ligne

de longueur &amp;gt;

il ne fe trouve aucuns veftiges de dents ni d al-.

veoles dans cette machoirc , ni dans celle du deflus.

pieds. pouc.lignes.

Longueur de la tcte , depuis le bout dcs machoires

jufqu a 1 occiput // 3, S.

La plus grande largeur de la t2te // I. 7.

Longueur de la machoire inferieure // 2. 6

Largeur de 1 extremite anterieure. . n n \
j,

Diftance entre bs orbites des yeux & 1 ouverture des

nari.ies // I.
2^&amp;gt;

Longueur de cette ouverture.7. , // // 8.

Largeur
&quot; &quot; 4fi

Longueur des os propres du nez // I. 2.

Largeur ^ 1 endroit le plus large // // 2 {.

Largeur des orbites u &quot; g*

Hauteur &quot; 6^,
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D U PHATAGIN-

LE PHATAGIN (pi xxxv},& couvert d ecailles comme le

Pangolin (pi. xxxiv )i il a aufli la tete petite , le col court,

la queue convexe en-dcffus, plate
en-deflous & terminee en

pointc.
La difference la plus apparente qui fe trouvc entre ces

deux animaux eft dans la longueur de la queue ,
relativement a

celle du corps i car ,
dans le phatagin , elle a le double de la lon

gueur du corps, y compris la tcte jau contraire , dans le pangolin,

le corps eft plus long que la queue
*

: celle dvi phatagin n a le

double de la longueur du corps que dans I animal adulte, car

j
en ai vu un jeune qui n avoit la queue plus longue que le corps

que d environ un cinquieme, peut-etre
la meme difference fe

trouveroit-elle dans les jeunes pangolins compares aux adukes.

Le phatagin a cinq doigts , ou plutot cinq ongles, a chaque

pied , car fes doigts ne font pas plus apparcns a I exterieur que

ceux du pangolin, & 1 ongle du pouce des pieds de derriere,

& fur-tout celui des pieds de devant eft
plus petit &: plus

eloignc de 1 onglc du premier doigt que dans le pangolin \ 1 ongle

du pouce des pieds de devant eft
ores-petit

& difficile a aper-

cevoir, au moins dans les jeunes fujets ; mais je ne fais comment
* Le corps du pangolin eft d un cinquieme plus long que la queue, comme

on pent le voir par les dimenfions rappon^es dans la description de cet arimal ,

pages 189 & 190 de ce Volurnejrnais cetre difference ne va pas jufqu a la

moitie ,
cornme il eft dit dznslcsMemoires pour fcrvir a VHiftoire Naturcllc

des animaux, panic III page 90. J ai verifie ce fait fur trois indi\idus de

1 elpece du pangolin ,
& de plus il eft apparent meme dans la figure du pan

golin qui fe trouvc
,
lar.c e xvii, page 85 , fous le nom de Le\ard ecailli

lans I cmvjrage qwe je viens de citer.

on n a pas
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on n a pas vu celui du pouce des pieds de derricre , car il eft

cres-apparent. Les ongles m ont paru a-pcu-pres dc meme forme

que ccux du pangolin
-

y je nc Ics ai vus que fur un jeune pha

tagin : des trois que j
ai obfervcs, c ctoit Ic fcul qui eiic Ics pieds

entiers
&amp;gt;

fes ongles etoient en partie blanchatres & en
partie

brims ou noirs.

Les mcmcs parties du corps font couvertes d ecaillcs dans le

pargoHn & dans le phatagin, excepte le pied de devant &:

meme le bas de la jamhe qui ne font revetus que dc
polls

dans

le phatagin : ces poils etoient courts & bruns-noiratrcs i j
cn ai

trouve de
pareils

fur la face interne des quatre jambes, furle def-

fous de la tete &: du cou , &: fur une
partie

de la poitrine & du

ventre de 1 ua des trois fujets que j
ai vus : aucun des trois n a-

voit de poils entre les ecailles. La figuie des ces ecaillcs varie

de forme &: de grandeur fur differentes parties
du corps comme

dans le pangolin ; les plus grandcs ( pi. xxxvi , fg. 9 ) ,
ont

environ un pouce & un tiers de longueur ( A B )
& de largeur

( CD): elles font toutes terminees par une pointe faillantc(^)

a leur extrernite pofterieure ; cette pointe s ufe plus ou moins

par le frotternent a mefure que 1 animal vieillit. Dans les jeunes

chaque ecaille
(fig. 4 ),

a trois pointes (AB C) au lieu d uncj

les cannelures des ecailles
(fig. 3 4)5 font en plus grand

nombre & plus profondes que cclles du pangolin : les ecailles

font moins convexes & plus
minces.

pieds. pouc. lignes.

Longueur du corps cntier, depuis le bout du mufeau

jufqu a 1 origine de la queue
&quot; IO. a

Longueur de la queue
I. 9. *

Largeur $. 1 origine
&quot; 2 9-

Largeur du pied de devant &quot; &quot;

Largeur du pied de derriere

Tome X. Bb
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DESCRIPTION

En diffequant le pied de devant du phatagin ( pi. xxxvi ,

fg. 6), on rcconnoic tres-di ftincrement les cinq doigts done il

eft compofe j quoique le pouce (A )
foit tres-petit , on diftingue

aifcmentfes deux phalanges (A~B\ On voit , dans ccttejig. 6 f

qui eft de grandeur naturelle , les deux os CD du premier rang
du carpe; le premier C eft le plus grand, il fe trouve place

au-deflus dcs trois premiers os EFG du fecond rang j le fecond

os D du premier eft au-deflus du quatricme os H du fecond

rang j les trois premiers os EFG de cc rang font au-deilus des

trois premiers os du metacarpe IK , & le quatrieme os H du

carpe au-deflus du quatrieme & du cinquieme os du metacarpe.
Le troifieme os L du metacarpe eft bcaucoup plus gros que les

autresj & les trois phalanges MNO du troifieme doigt font

plus grandes que cellcs des autrcs doigts. La troifieme phalange
de chaque doigt eft fourchue a I extrcmiec i cette bifurcarion eft

fenfible meme dans la feconde phalange B du pouce, quoiquc
cette phalange foit

tres-petitc.
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DESCRIPTION
DE LA PART1E DU CABINET

qui a rapport a I HiJloire Naturelle

DU TAMANOIR, DU FOURMILLER,
Du PANGOLIN ET DU PHATAGIN.

N. D C D X X X I I.

Un tamanoir bourrc.

celui qui a fervi de fujct pour la defcription de cct

animal.

N. D C D X X X I I I.

La peau d un tamanoir.

Cctte peau eft a-peu-pres de meme grandeur que celle qui

eft rapportee fous le numero precedent, mais celle done il s agit

ici , diftere de 1 autre en ce que la couleur noire domine fur le

gris dans Ja grande cache ovalc du dos, &: fur les cotes du

Corps au-deflbus de leur bande noire.

N. D C D X X X I V.

Autre peau de tamanoir.

Celle -ci a des teintes de roux , melees avec le
gris

&: le

noir dans la grande tache ovale du dos & fur les cotes du

corps.
N. D C D X X X V.

La derniere phalange & I ongle d un doigt du tamanoir.

L onglc a etc enleve pour mettre a decouvert la gouttiere

Bib
ij



DESCRIPTION
longitudinale qui eft fur la face fuperieure

de la troifieme pha*

lange dcs doigts de tamanoir.

N. D C D X X X V I.

Un fourmiller.

II eft a-peu-pres de la mcme grandeur que celui qui a fervi

dc fujet pour la dcfcription de cet animal i il n en diffcre , pour

les couleurs, qu en ce qu il n y a point de bande roufle le long

du dos, mais il y en a unc le long de la poitrine &: du ventre.

N. D C D X X X V I I.

L eftomac , le canal inteftinal & les parties de la,

generation d une femelle de fourmiller.

Cctte piece eft dans I efprk-de-viri , on y voit les deux

petits appendices du canal inteftinal &: les parois interieures

du vagin.
N.o D C D X X X V I I I.

Les poumons d^un fourmiller.

Ces poumons font confervcs dans refprit-dc-vin pour faire

voir les failures qui feparent le fecond lobe droit du premier

& du troiiieme , &: qui fe croifent au-dela du fecond lobe ,

comme il a etc dit dans la defcription du fourmiller : le cceur

fe trouve avec les poumons dans la piece dont il s
agit.

N. D C D X X X I X.

La langue d un fout miller.

Cette langue ticnt aux deux longs mufcles dont il a ete iir

mention dans la defcription du fourmiller, 6c au larynx: le tout

eft conferve dans Fefprir-dc^vin,
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N. D C D X L.

Le fquelette d un fourmiller.

C eft le fquelette qui a fcrvi de fujec pour la defcription &:

ics dimensions des os du fourmiller.

N.o D C D X L I;

L os hyoide d\m fourmiller.

Get os eft compofe d un corps & de deux longues cornes;

le corps eft partage en deux pieces qui n etoient pas rcunies
,.

peut-etre 1 auroient-elles etc dans un age plus avance : les car*

rilages tyroide & circoide tiennent a 1 hyoide & font

D C D X L I I.

Un pangolin.

Ce pangolin a fervi de fujet pour la defcription & les dimen*

fions de cec animal, & pour le deilein de la planche xxxiv,

M. Bernard de Juflieu, de 1 Academie royale des Sciences, done

tout le monde connoit le favoir en Hiftoire Naturelle , nous a

donne ce pangolin , parce qu il etoit mieux conferve que ceux

du Cabinet du Roi.

N.o D C D X L I I I,

j4utre pangolin.

Get autre pangolin eft plus grand que le precedent, car il a-

plus de deux pieds de long depuis le bout du mufcau jufqu a

1 origine de la queue , done la longueur eft proportionnee a cellc

lu corps, comme la grandeur &: 1 epaillcur des ecailles, &: les

dimeniions des autres parties
de cet animal qui ne font pas

coutcs bien conferyees. Les ecailles font lifles & polies
fur la
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plus grandc partic dc Icur &enduc qui a etc cxpofee au frot-

tement : on n y voit aucunc cannelure.

N. D C D X L I V.

La peau d un pangolin.

Cette peau a environ un pied fept pouces de long , depuis lc

bout du mufeau jufqu a 1
origine de la queue, dont la longueur

eft de treize pouces. La tctc tenoit a cette peau , &: en a ete

feparee pour faire la defcriprion des os de cecce partie.

N. D C D X L V.

Les os de la tete du pangolin.

La dcfcription &: les dimensions de ces os fe trouvenc a la

page i8g de ce Volume.

N.o D C D X L V I.

La peau d un phatagin.

Les dimensions rapporcees dans la defcription du phatagin ont

cte prifes
fur cette peau, qui a auffi fervi de fujct pour Ic

refte de la defcription , avec deux autres peaux de meme efpecc

qui font au cabinet de 1 abbaye royale de Sainte-Gcnevieve , &

qui nous ont etc communiquees par M. Gaillot, Chanoine &

Antiquaire de cette maifon. L une dc ces peaux eft plus grande

que celle qui eft au Cabinet du Roi , car elle a environ un pied

de longueur , depuis le bout du mufeau jufqu a 1 origine de la

queue qui eft longue du double : 1 autre peau a etc tiree d un

jeune fujet ; elle n a quc fept pouces de long jufqu a 1 origine

&amp;lt;!e la queue , dont la
longueur n excede guere que d un poucc

du reftc du corps.
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Le pied gauche de devant d un phatagin.

Ce pied
a ete diflcque pour faire voir que le phatagin a

cinq doigts
comme le pangolin, meme dans Ics pieds de devant,

dont le pouce eft a proportion beaucoup plus petit que dans

les pieds de derriere.
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LES T A T O U S*.

LOR s QUE Ton parle d un quadrupede ,
il femble

que le nom feul emporte 1 idee d un animal couvert de

poll : 6k de meme lorfqu il eft queftion d un oifeau ou

d un portion ,
les plumes & les ecailles s offrenta Tima-

gination ,
& paroiflent

etre des attributs inseparables de

ces etres. Cependant la Nature, comme fi elle vouloit

fe fouftraire a toute methode &. echapper a nos vues

les plus generales ,
dement nos idees

,
contredit nos

denominations
,
meconnoit noscaracleres & nous etonne

encore plus par fes exceptions que par fes loix. Les

animaux quadrupedes qu on doit regarder comme faifant

la premiere clatfe de la Nature vivante
,

&amp;lt;Sc qui font
, apres

1 homme
,
les etres les plus remarquables de ce monde ,

ne font neanmoins ni fuperiours en tout
,
ni fepares par

des attributs conftans
,
ou des caracleres uniques de

tons les autres etres. Le premier de ces caracleres
, qui

conftitue leur nom 6c qui confute a avoir quatre pieds ,

fe trouve dans les lezards
,

les grenouilles ,
&c.

lefquels neanmons different des quadrupedes a tant

* Tatu ou Tatou , nom g^nerique de ces animaux au Brefil. Tatufia,

felon Maftee. Hijloirt des Indes , Paris 166$, page 6g. Les Ef-

pagnols ont appelle ces animaux Armadillo. Nous avons rejetc cette

dernicre denomination , parce qu cn 1 a egalement appliquce au pangolin
& au phatagin qui font des animaux tres-ditierens des tatous pour 1 efpece

&: pour le climat

d autre^
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d autres egards , qu on en a fait avec raifon une claffe

feparee. La feconde propriete general e , qui eft de

produire des petits vivans, n appartient pas uniquement
aux quadrupedes , puifqu elle leur eft commune avec

les cetacees. Et enfin le troificme attribut qui paroif-

ibit le moms equivoque, parce qu il eft le plus apparent,
6c qui confifte a etre couvert de poil ,

le trouve
, pour

ainfi dire, en contradiction avec les deux autres dans

plufieurs efpeces qu on ne peut cependant retranchcr de

lordre des quadrupedes , puifqu a 1 exception de ce feul

caraclere
,
elles leur reflemblent par tous les autres. Et

comme ces exceptions apparentes de la Nature ne font,

dans le reel, que les nuances qu elle emploie pour rap-

procher les etres meme les plus eloignes ;
il faut ne pas

perdre de vue ces rapports linguliers 6c tacher de les

faiiir a mefure qu ils fe prefentent. Les tatous
,
au lieu de

poil, font couverts comme les tortues
,
les ecrevifTes &

les autres cruftacees d une croute ou d un tet folide
;

les pangolins font arraes d ecailles a (Fez femblables a

celles des poiffons ;
les pore -epics portent des efpeces

de plumes piquantes & fans barbe
,
mais dont le tuyau

eft pareil a celui des plumes des oifeaux
;

ainfi
,
dans la

clafle feule des quadrupedes, & par le caraclere meme

le plus conftant 6k le plus apparent des animaux de cette

elarTe, qui eft d etre couverts de poil ,
la Nature varie en

fe rapprochant de trois autres clalfes tres-differentes
,
&

nous rappelle les oifeaux
,

les poiflbns a ecailles 6k les

eruftacees. Auffi faut-il bien le garder de juger la nature

2ome X. C c
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des etres par un fcul caraclere

,
il fe trouveroit toujours

incomplet & fautif
;
ibuvent meme deux & trois carac-

KTCS, qucl.ques gentraux qu ils puiflent ctre, ne futfifent

pas encore ;
& ce n eft

,
comme nous 1 avons dit &amp;lt;Sc

redit, que par la reunion de tous les attributs 6k par re-

numeration de tous les caracleres qu on peut juger de

Ja forme eiTentielle de chacune des productions de la

Nature. Une bonne defcription & jamais de definitions,

une expofition plus fcrupuleufe fur les differences que

fur les resemblances, une attention particuliere aux ex

ceptions & aux nuances meme les plus legeres font les

vraies regies, & j
ofe dire les feuls moyens que nous

avons de connoitre la nature de chaque choie; 6c ii Ton

cut employe a bien decrire tout le terns qu on a perdu

a derinir & a faire des Methodes
,
nous n euflions pas

trouve 1 Hiftoire Naturelle au berceau
,
nous aurions

moins de pcine a lui oter fes hochets
,
a la debarrafler

de fes langes ,
nous aurions peut-etre avance fon age,

car nous euflions plus ecrit pour la fcience &amp;lt;k moins

centre Terreur.

Mais revenons a notre objet. II exifte done
, parmi

les animaux quadrupedes & vivipares, plufieurs efpeces
d animaux qui ne font pas converts de poil. Les tatous

font eux feuls un genre entier dans lequel on peut

compter plufieurs efpuces qui nous paroifTent etre reel-

lement diftincles & feparces les unes des autres : dans

toutes
,

1 animal eft revetu d un tet femblable pour la

fubftance a celle des os
; ce tet couvre la tete

,
le cou

,
le
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dos

,
les flancs

,
la croupe & la queue jufqu a 1 extremite

,

il eft lui-meme recouvert au-dehors par un cuir mince,
liffe & tranfparent; les feules parties fur lefquelles ce tet

ne s etend pas, font la gorge, la poitrine & Ic ventre

qui prefentent une peau blanche & grenue ,
femblable

a celle d une poule plumee ;
&. en regardant ccs parties

avec attention
,

1 on y voit de place en place des rudi-

mens d ecailles qui font de la meme fubftance que le

tec du dos
;
la peau de ces animaux meme

,
dans les

endroits oil elle eft la plus fouple, tend done a devenir

ofleufe, mais 1 oflification ne fe realife en entier qu oii

elle eft la plus epaiffe ,
c eft-a-dire

,
fur les parties

fuperieures 6c exterieures du corps & des membres.

Le tet qui recouvre toutes ces parties fuperieures ,
n eft

pas d une feule piece coinme celui de la tortue
;

il eft

partage en plufieurs bandes fur le corps, lefquelles font

attachees les unes aux autres par autant de membranes

qui permettent un pen de mouvement & de jeu dans

cette armure Le nombre de ces bandes ne depend pas,

comme on pourroit 1 imaginer, de 1 age de 1 animal, les

tatous qui viennent de naitre 6c les tatous adultes out
,

dans la meme efpece ,
le meme nombre de bandes ;

nous nous en fommes convaincus en comparant les petits

aux grands, &amp;lt;Sc quoique nous ne puiflions pas aflurer que

tous ces animaux ne fe melent ni ne peuvent produire

enfemble
\

il eft au moins tres-probable , puifque cette

difference du nombre des bandes mobiles eft conftante
,

que ce font ou des efpeces reellement diftindles
,
ou

C c i
j
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au moins dcs varictcs durables &produites parl lnfluence

des divers climats. Dans cette incertitude que le terns

feul pourra fixer
,
nous avons pris le parti

de prefenter

tous les tatous enfemble ck de faire ncanmoins renume-

ration de cliacun d eux
,
comme fi c etoient en effet

autant d efpeces particulieres.

Le Pere d Abbeville * nous paroit etre le premier qui

ait diftingue les tatous par des noms ou des epithetes

qui ont ete pour la plupart adoptcs par les Auteurs qui

ont ecrit apres lui. II en indique aflez clairement fix

efpeces. I , Le Tatou-ouaffbu , qui probablement eft cclui

que nous appellerons Kabajfou ;
2 le Tatouete

, que

Marcgrave a aufli appelle Tatuete
,
& auquel nous con-

ferverons ce nom
; 3. le Tatou-peb qui eft le Tatupeba

ou I Encubtrto de Marcgrave, auquel nous conferverons

ce dernier nom
; 4. le Tatou-apar qui eft le Tatu-apara

de Marcgrave , auquel nous conferverons encore foa

nom; 5.le Tatou-ouinchum qui nous paroit etre le meme

que le Cirquinchum ,
&amp;lt;Sc que nous appellerons Cirquincon ;

6. le Tatou-miri^ le plus petit de tous, qui pourroit bien

etre celui que nous appellerons Cachicame. Les autres

Voyageurs ont confondu les efpeces ,
ou ne les ont indi-

queesque par des noms generiques. Marcgrave a diftingue

& decrit \*Apar 9 fEncoubm & le Tatuete; Wormius &
Grew ont decrit le Cachicame

,
& Grew feul a parle du

Cirquincon ; mais nous n avons eu befoin d emprunter
1

Miffion an Mamgnon , par le Pcre d Abbeville , Capucin. Paris ,

1614 &amp;gt; page 2-47-



D E S T A T O V S. 2O j

que les defcriptions de 1 apar & du cirquin^on , car

nous avons vu les quatre autres efpeces.

Dans toutes, a 1 exception de celle du cirquingon ,

1 animal a deux boucliers offeux
,
Tun fur les epaules &

1 autre fur la croupe ;
ces deux boucliers font chacun

d une feule piece ,
tandis que la cuirafle

, qui ell ofleufe

aufli &. qui couvre le corps ,
eft divifee tranfverfalement

6c partagee en plus ou moins de bandes mobiles & fe-

parees les unes des autres par une peau flexible. Mais le

cirquingon n a qu un bouclier, &L c eil celui des epaules;

la croupe, au lieu d etre couvert d un bouclicr
,

eft

revetue jufqu a la queue par des bandes mobiles pareilles

a celles de la cuirafle du corps. Nous allons donner des

indications claires ck de courtes defcriptions de chacune

de ces efpeces, Dans la premiere la cuirafle
, qui eft entre

les deux boucliers, eft compofee de trois bandes, dans

la feconde elle 1 eft de fix
,
dans la troifieme de huit

,

dans la quatrfeme deneuf
,
dans la cinquieme de douzc

a

& enfin dans la fixieme il n y a
,
comnie nous venons de

le dire
, que le bouclier des epaules qui foit d une feule

piece : Tarmure de la croupe ,
ainfi que celle du corps,

font partagees en bandes mobiles qui s etendent depuis

le bouclier des epaules jufqu a la queue ,
&amp;lt;5c qui font au

nombre de dix-huit.
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UAPAR * ou h TATOU a trois landes.

Le premier auteur qui ait indique cet animal par une

defcription ,
eft Charles de 1 Eclufe ( Clufius ) ,

il ne Fa

decrit que d apres une figure ;
mais on reconnoit aife-

ment aux caradlcres qu elle reprefente, &L qui font trois

bandes mobiles fur le dos
,
& la queue trcs-courte

, que

c eft le meme animal que celui dont Marcgrave nous

a donne une bonne defcription fous le nom de Tatu

apara ; il a la tete oblongue & prefque pyramidale ,
le

mufeau pointu ,
les yeux petits ,

les oreilles courtes &
arrondies, le deflus de la tete couverte d un cafque d une

* A par, Tuta apara , nom de cet animal au Brefil , & que nous

avons adopte.

Armadillo feu Tuta genus alterum. Clufit , Exotic, pag. 109.

Tuta apara. Marcgrav. Hift. Brafii pag. 232.

Tatu feu Armadillo. Pifon., HiJL nat. Brafil. pag. IOO.

Tatu apara f Armadilli tertiajpccics Marcgravii. Ray , Synopf. quad.

pag. 234.

Tatu fen Armadillo orientalis
&amp;gt;

loricd ojfed toto corpore techts, Seba,

vol. I , pag. 62 , Tab. 38 , fig.
2 & 3. Nota. Qu il y a erreur dans cette

phrafe indicative , cet animal ne fe trouvant qu en Amerique & point

aux Indcs orientales.

Tatus Ge/neri , Tatu apara Marcgravii. Barrcre
&amp;gt; Hift. Franc, {quirt*

pag. 163,

Erinaceus loricatiu cingidis tribus. Linn.
Syft. nat. edit, iv, pag. 66

Dajypus cingulis tribus t edit, vi , pag. 6. Tricinclus. Dajypus an-

gulis tribus , edit, x , pag. 5 I .

Cataphractusfcutis duobus , cingulis tribus Armadillo orientalis.

L armadille oriental. Briiron, Regn. animal pag. 38. Nota. Meme erreur

au fujet de I epithete oriental, copiee de Seba.
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feule piece ;
il a cinq doigts a tous les pieds , dans

ceux du devant les deux ongles du milieu font tres-

grands ,
les deux lateraux font plus petits, & le cinquieme,

qui eft 1 exterieur & qui eft fait en forme d ergot ,
eft

encore plus petit que tous les autrcsj dans les pieds de

derricre les cinq ongles font plus courts & plus egaux.
La queue eft tres-courte

,
elle n a que deux pouces de

longueur ,
&. elle eft revetue d un tet tout autour

;
le

corps a un pied de longueur fur huit pouces dans fa

plus grande largeur. La cuirafle qui le couvre eft partagee

par quatre commiflures ou divilions
,
& compofee de

trois bandes mobiles &. tranfverfales qui permettent a

1 animal de fe courber &. de fe contracler en rond : la

peau qui forme les commifTures eft tres-fouple. Les

boucliers qui couvrent les epaules & la croupe font com-

pofees de pieces a cinq angles tres-elegamment rangees;

les trois bandes mobiles entre ces deux boucliers font

compofees de pieces carrees ou barlongues ,
& chaque

piece eft chargce de petites ecailles lenticulaires d un

blanc-jaunatre. Marcgrave ajoute que quand Tapar fe

couche pour dormir
,
ou que quelqu un le louche &

veui le prendre avec la main, il rappreche & reunit,

pour ainfi dire
,
en un point fes quatre pieds ,

ramene

fa tete fous fon venire
,
& fe courbe fi parfaitement en

rond
, qu alors on le prendroit plutot pour une coquille

de mer que pour un animal terreftre. Cette contraction

fi ferree fe fait au moyen de deux grands mufcles qu il

a fur les cotes du corps ,
6c rhomme le plus fort a bien
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de la peine a le deflerrer & a le faire etendre avec les

mains. Pifon & Ray n ont rien ajoute a la defcription

de Marcgrave qu ils out entierement adoptee ;
mais il

ell iingulier que Seba
, qui nous a donne une figure &

une defcription qui fe rapportent evidemment a celles de

Marcgrave, non-feu lenient paroiiTe 1 ignorer puifqu il ne

le cite pas, mais nous dile
a
avec orientation, quaucun.

Naturalifle n a connu cet animal , qu il
efl

extrtmement

rare , qu ilnefe trouve que dans les contries les plus reculies

des Indes orientates , &c. tandis que c eft en effet 1 apar

du Bretil tres-bien decrit par Marcgrave ,
& dont Tefpece

eft auffi connue qu aucune autre
,
non pas aux Indes

oriental es
,
mais en Amcrique ou on le trouve aflez

communement. La feule difference reelle qui foit entre

la defcription de Seba 6c celle de Marcgrave ,
eft que

celui-ci donne a 1 apar cinq doigts a tous les pieds ,

au lieu que Seba ne lui en donne que quatre. L un des

deux s eft trompe, car c eft evidemment le meme animal

dont tous deux out entendu parler.

Fabius Columna b
a donne la defcription 6c les figures

d un tet de tatou defleche &amp;lt;Sc contracle en boule
, qui

paroit avoir quatre bandes mobiles. Mais comme cet

auteur ne connoiffbit en aucune maniere 1 animal dont

1 Hunc remotiffimi maxime versus orientem fitt Indite loci profc-

runt. Animal hocce rj.ru.rn admodam & haud vulgare eft 3 nee ejus

mentionem ab ullo autorurnfaclam reperimus &amp;gt;
&c. Seba _,

vol; I, pag. 62.
;

Aquatil. 6* terreftrium animal. Obf. Fab. Columna, auclore- Romx ,

1606, pag, 15 , Tab. pag. 1 6, fig.
I , 2 & 3.

il
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il decrit la depouille ; qu il ignoroit jufqu au nom de

tatou , duquel ccpendant Bellon avoit parle plus de cin-

quante ans auparavant ; que, dans cette ignorance, Co-

lumna lui compofe un nom tire du grec (Chelonifcus) ;

que d ailleurs il avoue que la depouille qu il decrit
,
a

ete recollee & qu il y manquoit des pieces ;
nous ne

croyons pas qu on doive
,
comme Font fait nos nomen-

clateurs modernes
a

, prononcer qu il exifte reellement

dans la Nature une efpece de tatou a quatre bandes

mobiles
;

d autant plus que depuis ces indications

imparfaites donnees en 1 606 par Fabius Columna
,
on ne

trouve aucune notice dans les ouvrages des Naturalises

de ce tatou a quatre bandes
, qui ,

s il exiftoit en effet
,

fe feroit certainement retrouve dans quelques cabinets

ou bien auroit ete remarque par les voyageurs.

L ENCOUBERT* ou le TATOU a fix bandes.

UEncoubert eft plus grand que 1 Apar, il a le deffus

de la tete, du cou & du corps entier
,

les jambes &: la

queue tout autour, revetus d un tet ofTeux tres-dur &

*
Qaadricinclas. Dafypus cingulis quatuor. Linn.

Syft. nat. edit, x ,

pag. 51 , n.o 3.

CataphracliLS fends duolus , cingulis quatuor Armadillo Indlcus.

I/annadille des Indes. Briilon, Regn. animal, pag. 39.

* Encoubert , Encuberto ou Encubtrtado , nom que les Portugais ont

donne ^ cet animal , & que nous avons adopte.

Tatou, Obf. de Bellon, pag. zti. NOTA. Quoique Bellon ne parle

pas, dans fa defcription , du nombre des bandes de Ton tatou, Ton pc-ut

croire que c ed le tatou ^ fix bandes a rinfpedion de fa figure &amp;gt; qui

Tome X. Dd
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compofe dc plufieurs pieces affez grandes & tres-elegam-

ment difpofees. II a deux boucliers, Tun fur les epaules

& 1 autre fur la croupe ,
tous deux d une feule piece;

cependant eft fort ma! faite & tres-difproportionnee a tous autres
tfgards.

Tutus feu Echinus Brafilianus. Aldrov. de quad, digit, vivip. pag. 478,

fig. pag. 480. Note. Aldrov.mde ne parle pas du nombre des bandes,

mais fa figure en indique di(tin&amp;lt;5tement lix.

Tatupeba Brafilianis. Encuberto Lujitanis . . . . In dorfb ftptern funt

divifurce , cute fujcd intermedia. Marcgmv. ////?. Brajil. pag. 25 I. Nota.

Que ce mot divorce , ainn que ccux de junctures & de commtj/urte,

/ignifient
les intervalles entre les bandes, &. non pas les bandes memes ; en

forte que quand un autcur dit qu il y a fept divihons, jointures ou

commiliures , ccla n indiquc que dx bandes & non pas fept, !e nombre

des divifions erant ncceflairement plus grand d une unite que celui des

bandes , je fais cette rcma rque parce que ces junctures on divifurce ont

etc prifes pour les bandes elles- memes par quelques-uns de nos Natiu

raliftes.

Tutu five Armadillo prima Marcgravn. Ray, Syn. quad. pag. 233-

Sex cinclus. Da/ypus cingulisjenis , pedibus pentadaclyhs. Linn.5^/?

nat. edit, x, pag. 51.

Catuphracfus fcutis duobus , cingulis fex Armadillo Mexicanus.

L armadiile du Mexique. Briifon
, Regn. animal, pag. 40. Nota. Qu il

eft tres-fncertai i que \ Aiotochtli de Hernandes & de Nieremberg, &

que le Tatou de Clufuis & de Laet foient en effet YEncoubert ou Tatou

\ fix bandes, comme Tindique M. Brillon par fa nomenclature*, aucua

de ces Auteurs n a fait mention du nombre des bandes, & il pare it par

leur figure qu? cclle de \ Aiotochtli de Hernandes
indique plutot le

Tatou a huit bandes, &: que celle de Nieremberg indiqueroit le Tatou

a neuf bandes, qui font deux elpcces que nous connoiflbns & dcf-

quelles nous parlerons bientot. Nieremberg dit feulement , en faifant

mention des ditterens Tatous , qu il 7 en a une
efpece qui n a que

fix bandes, mais il n en donne ni la defcription ni la figure : & i J egard
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il y a feulement au-dela du bouclier des epaules & pros
de la tete une bande mobile entre deux jointures qui

permet a 1 animal de courber le cou. Le bouclier des

epaules eft forme par cinq rangs paralleles qui font

compofes de pieces dont les figures font a cinq ou fix

angles avec une efpece d ovale dans chacune
;
la cuirafTe

du dos, c eft-a-dire, la partie du tet qui eft entre les

deux boucliers
,
eft partagee en fixbandes qui anticipent

peu les unes fur les autres ck qui tiennnent entre elles

ck aux boucliers par fept jointures d une peau foupie
& epaiile ;

ces bandes font compofees d affez grandes

pieces carrees & barlongues : de cette peau de jointures

il fort quelques poils blanchatres ck femblables a ceux

qui fe voient aufli en tres-petit nombre fous la gorge ,
la

poitrine ck le ventre
;
toutes ces parties inferieures ne

font revetues que d une peau grenue ck non pas d un

tet ofleux comme les parties fuperieures du
corps. Le

bouclier de la croupe a im bord dont la mofaique eft

femblable a celle des bandes mobiles
,
6k pour le refte

il eft compofe de pieces a-peu-pres pareilles a celles

du bouclier des epaules. Le tet de la tete eft long , large

& d une feule piece jufqu a la bande mobile du cou.

de Cluinis, & dc Laet qui a copie Cluflus , onne pent pas dire qu ils aient

entendu parler du tatou a fix bandes , puifqu ils ne font aucune

mention du nomNre de ces bandes, & que leurs figures indiquent dix

bandes qu on doit reduire a huit, parce que d^ns tons les tatous les

denx boucliers , quoique d une feule piece
chacun ,

ont tons deux fur

leurs buds , & du cote de b cuirafle du dos , un rang dont la mofaique

reliemble a celle des bandes mobiles de cette aurafle.

Dd
ij
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L encoubert a le mufeau aigu, les yeux petits& enfonccs,

la langue etroite & pointue, les oreilles fans poil &. fans

tet
,
nucs

,
courtes &. brunes comme la peau dcs jointures

du dos; dix-huit dents de grandeur mediocre a chaque

machoire; cinq doigts a tous les pieds avec des ongles afTez

longs, arrondis 6c plutot etroits que larges; la tete ck le

groin a-peu-pres femblabJcs a ceux du cochon de lait,

la queue grofle a fon origine ,
&. diminuant toujours juf-

qu a 1 extremite ou elle eft fort menue ex. arrondie par le

bout. La couleur du corps eft d un jaune-rouflatre ;
Tani-

mal eft ordinairement epais & gras, &L le male a le mem-
bre genital fort apparent. 11 fouille la terre avec une ex

treme facilite, tant a 1 aide de fon groin que defes ongles;

il fe fait un terrier ou il fe tient pendant le jour, & n en

fort que le foir pour chercher fa fubfiftance; il boit fouvent,

il vit de fruits, de racines, d infedes ck d oifeaux lorfqu il

en peut faifir.

Le T A T v E T E* ou T j4 T o u a hu.it bandes.

Le Tatuete n eft pas li grand a beaucoup pres que

Tencoubert; il a la tete petite, le mufeau pointu ,
les

oreilles droites, un peu alongees, la queue encore plus

Tatulte, Tata-itlt nom de cet aninial auBrefil, & que nous avons

adoptc.

Tatus. Gefner
, Hift. quadrup. pag, 955. Nota. La figure donnee

par Gefncr a etc faite d apres Nature. Quoiqu elle paroiffe prcfenter dix

bandcs, les deux dernicres ne doivent point etre comptces, parce que
la premiere & la dernicre ne font pas mobiles , & que, dans tous lestatous,

ces deux bandes torment Ja bordure des boudiers auxquds elks font

reunics & adhcrentes,
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longue & les jambcs moins bafles a proportion que Tcn-

coubert
;

il a Ie3 yeux petits
6c noirs, quatre doigts aux

pieds de devant 6c cinq a ceux de derriere
;

la tele eft

AiotochtU. Hcrnand.
Hijl.

Mcx.
p.ig. 314.

Tata leu Armadillo. Cluhi, Exotic, pag. 330.

Tatou. Dcjcription des In.de s occidentals t par de Laet , page 486&quot;.

Tatuete Brafilienjibus , ycnLideiro Lufitanis. Margrav. Hift. Brajll.

png. 251.

Tatou ou Armadille.
ffiftoire gtntrale des Antilles , par le Fire da

Tertre. Paris , 1607 &amp;gt;

tome //, page 3.98 , pi 13, fg- n. Q S. NOTA^

Que cct autcur donne dix bandes ^ Ton tatou dans fa defer! ption ,

neanmoins il y a toute apparence, ^ i infpeftion leule de fa figure,

qu il a compris, dans ce nombre de dix bandes, les deux bords dei

boucliers dont la moHiiqu, eft en eftet la meme que celle des bandes

mobiles , car, comme nous Tavons deja dit plus d une fois. ces bords

ne tout pas fepares du rede du bouclier , ils y font an contraire tout-a-

fait adhcrensj on ne doit done pas les compter dans le nombre des

bandes mobiles qui , par confequent, fe reduit a huit dans la figure

donnce par le Pcre du Tertre.

Tatuetc. Brafilienfibus t Armadilli ficunda fperies Marcgravii. Ray,

Sjn. quadrup. pag. 233.

Septem cinclus. Dajypus cingulisfeptenis ,palmis tetradadylis , plantit

pentadactylis.
Linn. Syft.

nat. edit, x , pag. 51, n.Q 5. Nota. II y a

crreur dans cette phrafe indicative , cet animal ayant huit bandes

mobiles & non pas fept.

Cataphraclusfcutis duobus 3 cingulis oclo Armadillo Brajilianus^

L armadille du Brelil. Brilfon } Regn. animal pag. 41. Nota. Qu il

n eft nullement prouve que \Armadillo feu AiotochtU de Nieremberg, &

que le Tatus major mofchum redolens de Barrcre , foient en erlet le

Tarutte ou Tatou a huit bandes, comme M. Brilfon J indique par fa

nomenclature. La figure de Nieremberg prefcnte onze bandes qu on doit
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couverte d un cafque ,

les epaules d un bouclier ,
la croupe

d un autre bouclier, & le corps d une cuirafle compofee

de huit bandes mobiles qui tiennent cntre elles & aux

boucliers par ncuf jointures
de peau flexible; la queue

eft revetue de meme d un let compofe de huit anneaux

mobiles & fcpares par neuf jointures de peau flexible.

La couleur de la cuirafle fur le dos eft d un gris-de-fer,

fur les ilancs & fur la queue elle eft d un gris-blanc avec

des taches gris-de-fer.
Le ventre eft couvert d une peau

blanchatre
, grenue &. femee de quelques poils.

L indi-

vidu de cette efpece, qui a etc decrit par Marcgrave,

avoit la tete de trois pouces de longueur ,
les oreilles

de pres de deux
,

les jambes d environ trois pouces de

hauteur, les deux doigts du milieu des pieds de devant

d un pouce ,
les ongles d un demi -

pouce \
le corps ,

depuis le col jufqu a 1 origine de la queue, avoit fept

pouces & la queue neuf pouces de longueur ;
le tet

des boucliers paroit feme de petites taches blanches

proeminentes & larges comme des lentilles
;
les bandes

mobiles qui forment la cuiraife du corps font marquees

par des figures triangulaires; ce tet n eft pas dur, le plus

petit plomb fuffit pour le percer & pour tuer 1 animal

dont la chair eft fort blanche & tres-bonne a manger.

reduire \ neuf & non pas \ huit. A 1 egard de Barrere, il ne donne ni def-

cription ni figure des animaux qu il indique, mais par fa phrafe on voit que
c eft de 1 un des plus grands tatous dont il a voulu parltr. Son Tutus

major n eft done pas le Tutucfe de Marcgrave , qui , de 1 aveu de

tous les Auteurs, eft un des plus petits.
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Le CACKICAME* ou 7 ATOU a neuf bandes.

Nieremberg n a
, pour ainfi dire

, qu indique cet animal

dans la defcription imparfaite qu il en donnc; Wormius

&L Grew 1 ont beaucoup micux decrit : 1 individu qu
a fervi de fujet a Wormius etoit adulte & des plus

* Cachicame , Cachicamo. Les Efpagnols appellent Armadillo 1 animal

connu dcslndiens fous le nom de Cachicamo , d Atuco, de che de chuca,

&c. Hiftoire naturelle de I Orfnoquc, par Guimilla. Avignon, ij$8 y

tome Ill t paSe 22 5-
^ OU 5 avons adopte^ pour cctte efpece,Ic nom

de Cachicame , afin de la diHinguer des autres.

Armadillo feu Aiotochtli. Nieremberg , ////?. nat. Peregr. pag. 158.

Armadillo Reliquum dorfi novem atnbitur circuits. Mufeum
Wormianum , pag. 335.

The. pig-headed Armadillo Grew. Muf. Soc. Reg. Lond. pag. l8

Tatou on Armadille. Nouveau voyage aux I/les de 1 Am.triq.uc. Paris ,

2-zz, tome II j page 387 * fig&amp;gt;

Tatu feu Armadillo Americanus. Seba, vol. I, pag. 45, Tab. 29 ,

fig.
I. Nota. Que qu ique 1 autcur foiie mention de dix bandes dans

fa defcription,
il n y en a que neuf d^ns la figure.

Tata porcinus, Tatu fimpliciter , porcellus Cutaphractus , Armadillo

communiter. Klein, de quadrup. pag. 48. Nota. Que cet auteur fuit

k U lettre la defciiption dc Scba, & qu il fe trompe comme lui en

donnant dix bandes au lieu de neuf a cet animal.

Erinaceus loricatus , cinguli* novem , mambus tridactylis* Linn. Syfl*

nat. edit. I v, pag. 66. Da/ypus cingulis novem. Pedes 3- $ , edit, vi,

pag.
6. Nota. Qu il y a erreur dans ccs phral &quot;S indicatives, cet animal

ayant quatre doigts &: non pas trois aux pieds de devant, M. Linnsus

s eft corrige lui inline dans les editions fuivantes.

Novem cinclus. Dujypus cingdlis nov:m , palrnis ktradaclylis , plantis

pentadactylis An a Jcquente fuffidcntcr diftinclus.
Linn. Syft. nat.

edit, x , pag. 5 1 ,
n. 6. Nota. Quo ce doute de M. Linn-sua au iujct
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grands de cette efpece ;

celui de Grew ctoit plus

jeune & plus petit ,
nous ne donnerons pas ici leurs

defcriptions en entier, d autant qu elles s accordent

avec la notre, & que d ailleurs il eft a prefumer que ce

tatou a neuf bandeSj ne fait pas une efpece reellement

diftincte du tatuete qui n en a que huit
,

&amp;lt;5c auquel ,
a

1 exception de cette difference
,

il nous a paru reflembler

a tous autres egards. Nous avons deux tatous a huit

bandes qui font deifeches ck qui paroiffent etre deux

males, nous avons fept ou huit tatous a neuf bandes,

un bien entier qui eft femelle & les autres deiTeches,

dans lefquels nous n avons pu reconnoitre le fexe; il

fe pourroit done
, puifque ces animaux fe reflemblent

parfaitement , que le tatuete ou tatou a huit bandes,

fut le male
,
& le cachicame ou tatou a neuf bandes

la femelle. Ce n eft qu une conjecture que je hafarde

ici
, parce que Ton verra dans Tarticle fuivant la de-

cription de deux autres tatous
,
dont Tun a plus de

rangs que Tautre fur le bouclier de la croupe ,
& qui

cependant fe reflemblcnt a tant d autres egards qu on

pourroit penfer que cette difference ne depend que de

de la diftindion de cette efpcce avec la prccedente ne nous paroit pas

fans fondement
-,
nous avons plufieurs individus de Tune & de 1 autre,

& Ton verra par nos defcriptions que tout , jufqu aux plus petites parties,
eft k femblabie dans le tatuete & dans le cachicame qu on pent prcfuraer
avec vraifemblancc qu ils font tous deux de la meme efpcce, quoiquc
J un ait une bande de plus que 1 autre.

Catapbraclus fcutis duobus cingulis novem.... Armadillo Guianenfis.
I/armadille de Cayenne. Briifon, Regn. animal, pag. 42.

celle
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celle du fexe
5
car il ne feroit pas hors de toute vrai-

femblance que ce plus grand nombre de rangs fur la

croupe, ou bien celui des bandes mobiles de la cuiratfe

appartin/fent aux femelles de ces efpeces comme necef-

faire pour faciliter la geftation & I accouchement dans

des animaux dont le corps eft fi etroitement cuiraffe.

Dans 1 individu dont Wormius a decrit la depouille ,
la

tete avoit cinq pouces, depuis le bout du mufeau juf-

qu aux oreilles
,
&. dix-huit pouces depuis les oreilles

jufqu a Torigine de la queue , qui etoit longue d un pied
&. compofee de douze anneaux. Dans 1 individu de

la meine efpece ,
decrit par Grew

,
la tete avoit trois

pouces ,
le corps fept pouces 6c demi

,
la queue onze

pouces ;
les proportions de la tete & du corps s accor-

dent
,
mais la difference de la queue eft trop confide-

rable, & il y a grande apparence que, dans i individu

decrit par Wormius
,
la queue avoit etc caflee

,
car

elle auroit eu plus d un pied de longueur; comme dans

cette efpece la queue diminue de grofleur au point de

n etre a Textremite pas plus grolfe qu une petite alein-e

ck qu elle eft en meme terns tres-fragile ,
il eft rare d avoir

une depouille ou la queue foit entiere comme dans

celle qu a decrit Grew. Uindividu decrit par M. Dau-

benton &quot;&quot;

,
s eft trouve avoir a tres-peu-pres les

jdimenfions 6c proportions que celui de Grew.

*
Voyez , ci - apres , la defcription da Cachicame,

Tome X. E e
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LE KABASSOU * ou TATOU a dou^e
bandes.

Le Kabailbu nous paroit etre le plus grand de tous

les Tatous
,

il a la tele plus grofle , plus large & le

*
KabaJJou , nom qu on donne a Cayenne a la grande efpcce de

ratous ,
& que nous avons adopte.

Tatus major mo/chum redokns. Tatuete Brafilienfibus , Marcgravii.

Tatou- kabajjbu. Barrcre. Hifl. Franc. Equinox, pag. 163. NOT A-

i. Que Barrcre ne devoit pas rapporter ce tatou qui eft de la plus

grande efpece au tatuete de Marcgrave qui eft une des plus petites.

Nota. 2. Que comme Barrcre n a donne ni defcription ni figure de

Ion tatou-kabaifou , nous n aifurons pas pofitivement que ce foit le

mcme que cclui dont il eft ici queftion & qui a douze bandes , c eft

par con]e6lure que nous en avons ainfi juge , attendu que c eft le plus

grand des tatous, & cclui par confeqtient qui fe rapporte le mieux

ion mot indicatif Tatus major.

Tata feu Armadillo Afncanus. Seba, vol. I, pag. 47, Tab. 30, fig.

n. os
3 & 4. Scutum ojfeum toto incu.rn.bens corpori tripartitum eft.

Seba ,

vol. I , pag. 47. NOT^i. i. Que ce tatou, comme tous les autres , ne

fe trouve qu en Amerique & non pas en Afrique. Nota. 2? Que ce qui

a pu tromper le Defcripteur du cabinet de Seba & lui faire croire que cet

animal n avoit en effet le tet divife qu en trois parties, c eft que les douze

bandes mobiles de la cuiraile du corps ne paroiifent pas aufli diftinctes &

anticipent beaucoup moinsles unes fur les autres que dans les autres efpeces,

en forte que cette cuiraffe paroit au premier coup-d ccil comme h elle

n etoit que d tine fctile piece dont les rangs feroient immobiles comme ceux

des boucliers , mais pour peu qu on y regarde de plus pres on voit que les

bandes font mobiles entr elles & qu elles font au nombre de douze.

Cataphradusfcutis duo}-us f cingulis duodecim Armadillo Afri^

canus. L armadille d Afrique. Briifon , Regn. animal, pag. 43. Nota.

Qu au lieu de reunir a cette efpcce ( page 43 , n 7 ) , le Dajypus

tegmine tripartito de M. Linnaeus, 1 auteur aur it dO , d apres Linna:us

mcnae , le rapporter h fa premiere efpece ( page 57 f n.o i }.
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mufeau moins effile que les autres

,
les jambes plus

epailfes ,
les pieds plus gros ,

la queue fans tet
, parti-

cularite qui feule fuffiroit pour faire diilinguer cette

efpece de toutes les autres; cinq doigts a tous ]es pieds

& douze bandes mobiles qui n anticipent que peu les

unes fur les autres. Le bouclier des epaules n eft forme

que de quatre ou cinq rangs , compofes chacun de

pieces quadrangulaires aflez grandes ;
les bandes mo

biles font aufli formees de grandes pieces ,
mais prefque

exactement carrees
;
celles qui compofent les rangs

du bouclier de la croupe ,
font a-peu-pres femblables

a celles du bouclier des epaules ;
le cafque de la tete

eft auffi compofe de piece affez grandes^ mais irregu-

lieres. Entre les jointures des bandes mobiles & des

autres parties de 1 armure s echappent quelques poils

pareils a des foies de cochon
;

il y a auffi fur la

poitrine ,
fur le ventre

,
fur les jambes 6k fur la queue

des rudimens d ecailles qui font ronds
,
durs & polis

comme le refte du tet
,
& autour de ces petites

ecailles on voit des petites houpes de poll.
Les pieces

qui compofent le cafque de la tete
,
celles des deux

boucliers & de la cuirafle etant proportionnellement

plus grandes & en plus petit nombre dans le KabafTou

que dans les autres tatous
,
Ton doit en infcrer qu il

eft plus grand que les autres
;

dans celui qu on a

reprefente (/?/. XLI ) ,
la tete a voit fept pouces ,

le

corps vingt-un ,
mais nous ne fommes pas aflures

que celui de la planclu XL foit de la meme efpece que

E e
ij
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celui-ci

;
ils ont beaucoup de chofes femblables & entre

autres les douze bandes mobiles
,
mais ils different aufii a

tant d egards, que c eft deja beaucoup hafarder que de ne

mettre entre eux d autre difference que celle du lexe a
.

Le Ci RQU i N$ON * ou TATOU a dix-huit bandes.

M. GreAV eft le premier qui ait decrit cet animal

dont la depouille etoit confervce dans le Cabinet de la

Societe royale de Londres. Tous les autres tatous

ont
,
comme nous venons de le voir

,
deux boucliers

cliacun d une feule piece ,
le premier fur les epaules

& le fecond fur la croupe; le cirquingon n en a qu un,

& c eft furies epaules; on lui a donne le nom de Tatou-

lelette
, parce qu il a la tete a-peu-pres de la meme

forme que celle de la belette. Dans la defcription de

cet animal
,
donnee par Grew

b

,
on trouve qu il avoit le

corps d environ dix pouces de long }
la tete de trois

8
Voycz, ci-apres, les defcriptions & les dimenfions comparees de ces

deux kabalious.

*
Cir^uinfon on Cirquinchum , nom que Ton donne communement

aux tatous ;i Li Nouvclle Efpagne , & que nous avons adcpte pcur

dillinguer cette efpcce des autres.

Tatou ouinchum. D Abbeville , Mijjions au NLaragnon* Paris 3 1614 j

page 248.

The Weefle-headed Armadillo. Grew , Muf.Reg. Societ. Londin. Lon
don , 1 68 1 , pag. 19 & 20.

Tata muftdinus , Soc. Reg. Muf. the Weeftt-headed Armadillo* Ray,

Syn. quadrup.yzg. 225.

Cataphraclus fcuto unico
&amp;gt; dngulis octoderim Armadillo.

L armadille. BrifFon, Regn. animal, pag. 37.
b Nota. Que }c rcduis ici la mefure angloife ^ celle de France,
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pouces ,
la queue de cinq ,

les jambes de deux ou trois

pouces de hauteur
,
le devant de la tete large & plat ,

les yeux petits ,
les oreilles longues d un pouce , cinq

doigs aux quatre pieds ,
de grands ongles longs d un

pouce aux trois doigts du milieu
,
des ongles plus courts

aux deux autres doigts ;
1 armure de la tete & celle

des jambes compofee d ecailles arrondies, d environ un

quart de pouce de diametre
;

1 armure du cou d une

feule piece ,
formee de petites ecailles carrees

;
le

bouclier des epaules auffi d une feule piece 6c eompofe
de plufieurs rangs de pareilles petites ecailles carrees;

ces rangs du bouclier, dans cette efpece comme dans

toutes les autres
,
font continus &: ne font pas fepares

les nns des autres par une peau flexible
,

ils font ad-

herens par fymphife ;
tout le refte du corps , depuis

le bouclier des epaules jufqu a la queue ,
eft couvert

de bandes mobiles &amp;lt;Sc feparees les unes des autres par
une membrane fouple, ces bandes font au nombre de

dix-huit
;

les premieres du cote des epaules font les

plus larges ,
elles font compofees de petites pieces car

rees & barlongues ;
les bandes pofterieures font faitcs

de pieces rondes & carrees, & 1 extremite de 1 armure

pres de la queue eft de figure parabolique; la moitie antc-

rieure de la queue eft environnee de fix anneaux dont les

pieces font compofees de petits carres
j
la feconde moi

tie de la queue jufqu a Textremite eft couverte d ecailles

irregulieres. La poitrine, le ventre &L les oreilles font

p,ues corriirie dans les autres efpeces. II femble que de
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tous les tatous celui-ci ait le plus de facilite pour

fe contracler & fe ferrer en boule a caufe du grand

nombre de fes bandcs mobiles qui s etendent jufqu a

la queue.

Ray a decrit
.,
comme nous

,
le cirquingon d apres

Grew ;
M. Brifion paroit s etre conforme a la defcrip-

tion de Ray ,
aufli a-t-il tres-bien defigne cet animal

qu il appelle fimplement Armadille ; mais il eft fmgulier

que M. Linnaeus
, qui devoit avoir les defcriptions de

Grew & de Ray fous les yeux , puifqu il les cite tous

deux ,
ait indique

a ce meme animal comme n ayant

qu une bande
,
tandis qu il en a dix-huit. Cela ne peut

etre fonde que fur une meprife affez evidente qui con-

fifte a avoir pris le tatu feu armadillo africanus de Seba

pourlefrzfw muftelinus de Grew, lefquels neanmoins, par
les defcriptions memes de ces deux Auteurs, font tres-

differens 1 un de Tautre. Autant il paroit certain que
1 animal decrit par Grew eft une efpece reellement

exiftante, autant il eft douteux que celui de Seba exifte

de la maniere au moins dont il le decrit. Selon lui cet

armadille africain a Tarmure du corps entier partagee
b

en trois parties ;
fi cela eft

, Tarmure du dos
,
au lieu

d etre compofee de plufieurs bandes
,

eft d une feule

a Unidnclus. Dafypus tegmim tripartite pedibus pentadactylis
Tatu feu Armadillo Africanus. Seba

., Muf. i t pag. qj , Tab. ^o , jig.

3&amp;gt; 4 Tatu miifldinus. Ray , quadrup. 3.3$. Grew, Muf. 19.

Tab. i , Linn. Syft. nat. edit, x , pag. 50.

Scutum ojjeurn. toto incumbent corpori trirjartitum
eft. Sefcu, vol.p. 47.
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piece ,
& cette piece unique eft feulement feparee du

bouclier des epaules & de celui de la croupe qui font

aufli chacun d une feule piece j c eft-la le fondement

de 1 erreur de M. Linnaeus, il a d apres ce paflage de

Seba, nomme cet armadille unicinclus tegmine tripartite.

Cependant il etoit aife de voir que cette indication

de Seba eft equivoque & erronee
, puifqu elle n eft

nullement d accord avec les figures ,
& qu elle indique

en efTet le kabajfou ou tatou a douze bandes
,
comme

nous Tavons prouve dans 1 article precedent.
Tous les tatous font originates de I Amerique ;

ils etoient inconnus avant la decouverte du nouveau

monde
,
les Anciens n en ont jamais fait mention

,
&

les Voyageurs modernes ou nouveaux en parlent tous

comme d animaux naturels & particuliers au Mexique,
au Brefil

,
a la Guiane

,
&c. aucun ne dit en avoir

trouve Tefpece exiftante en Afie ni en Afrique ; quel-

ques-uns out feulement confondu les pangolins & les

phatagins ou lezards ecailleux des Indes orientales avec

les armadilles de TAmerique ; quelques autres ont

penfe qu il s en trouvoit fur les cotes occidentales de

1 Afrique , parce qu on en a quelquefois tranfporte du

Brefil en Guinee. Bellon
J ^

3 qui a ecrit il y a plus de

*
c&amp;lt;Et pour ce que 1 animal dont nous avons dqa ci-devant parle ,

cju
on nomme un T^ro^,s eft trouve entrc leurs mains, lequel toutefoisu

eft apporte dc la Guinee & de la Terrr-neuve, dont les Anciens n cnct

ont point parlc , ncanmoins nous a fcmblc bon d cn bailler le portrait.

Ce qui fait qu on voit cette bete ja commune en pluiieurs cabinets
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deux cens ans , & qui eft Tun des premiers qui nous

en ait donn6 une courte defcription avec la figure d un

tatou dont il avoit vu la dcpouille en Turquie , indique

aflez qu il venoit du nouveau continent. Oviedo
a

,
de

Lery
b

,
Gomara c

,
Thevet d

,
Antoine Herrera e

,
le P.

d Abbeville f
, Francois Ximenes, StadeniusS, Monard^,

Jofeph Acofta 1

,
de Laet k

,
tousles Auteurs plus recens,

etre portee en fi loingrain pays, eft que Nature 1 a armce de dure

&amp;gt;j ecorce & larges ccailles ^ la maniere d un corcelet , & auffi qu on

upeiit aifement oter fa chair de leans fans rien perdre de fa naive figure.

ujk 1 avons dit efpcce de heriffon du Brefil. Car elle fe retire en fes

jjecailles comme uu heriflbn en fes cpines. Elle n excede point la gran^

deur d un moyen pourcelet : auflTi eft -elle efpece de pourceau, ayanb

j&amp;gt; jambes , pieds & mufeau de meme , car on 1 a deja vu vivre en France
,

& fe nourrir de grains & de fruits. Obfervations de Bellon. Paris f

*555&amp;gt; PaSe z- 2 *

* Oviedo , Summarium Ind. occid. cap. x x 1 1.

b Hiftoire d un voyage fait en la terrc du Brefil , par Jean de Lery,

Paris j i $78 f pages 254 & fuiv.
c Gomara

_, Hi/}. Mexican. &amp;lt;Sv.

ri

Singularites de la France antarelique, par Thevet, chap. Lip.

Defcription des Indes orientales , par Ant. de Herrera. Amflerd.
z6n , page z$z.

fMiffion en Tile de Maragnon , par le P. C. d Abbeville, Capucin,
Paris j 1 61 / , page .48.

g Joann. Staden. Res
g&amp;lt;ft&amp;lt;z

in Brafilid , &amp;lt;S r.

h Nico!ai Monardi t Simplidum Medic,
hifl. pag. 330.

. Hiftoire naturelle des Indes
&amp;gt; par Jofeph Acofb. Paris , 26*00,

page 298.
*
Defcription des Indes occidentales , par Jean de Laet , chap, y ,

485 & 486 $ & chap, xy ,pasz $$G,

tous
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tous les Hiftoriens du nouveau monde font mention

de ces animaux comme originaires dcs contrces meri-

dionales de ce continent. Pifon
, qui a cent pofterieu-

rement a tous ceux que je
viens de citer

,
eft le feul

qui ait mis en avant
,
fans s appuyer d aucune autorite

,

que les armadilles fe trouvent aux Indes orientales*,

aufli-bien qu en Amerique ;
il eft probable qu il a con-

fondu les pangolins ou lezards ecailleux avec les tatous:

les Efpagnols ayant appele Armadillo ces lezards ecail

leux
,
aufli-bien que les tatous

,
cette erreur s eft mul-

tipliee fous la plume de nos defcripteurs de Cabinets

& de nos Nomenclateurs
, qui out non-feulement admis

des tatous aux Indes orientales
,
mais en ont cree en

Afrique , quoiqu il n y en ait jamais eu d autres dans ces

deux parties du monde que ceux qui y ont ete tranf-

portes d Amerique.
Le climat de toutes les efpeces de ces animaux n eft

done pas equivoque ;
mais il eft plus difficile de deter

miner leur grandeur relative dans chaque efpece; nous

avons compare dans cette vue
,
non-feulement les de-

pouilles des tatous, que nous avons en grand nombre

au Cabinet du Roi
,
mais encore celles que Ton con-

ferve dans d autres Cabinets
;
nous avons aufli compare

les indications de tous les Auteurs avec nos propres

* Cum in occidentalis non folum , fed & orUntalis India parribus

frequens adeo fit hoc inufitatcz cvnformationis animal, non mirum fi vel

nomine , vel magnitudine ,pU.ra quoquefubindt yariet. Pifon t Hift.
nut.

Brjfil. pag. ico.

Tome X, F f
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defcriptions ,

fans pouvoir en tirer des refultats precis: il

paroit feuleraent que les deux plus grandes efpeces font

le kabaffou & 1 encoubert
, que les petites efpeces font

1 apar, le tatuete, le cachicame &_ le cirquingon. Dans

les grandes efpeces le let eft beaucoup plus folide &
plus dur que dans les petites ;

les pieces qui le com-

pofent font plus grandes 6k en plus petit nombre
;

les

bandes mobiles anticipent moms les unes fur les autres,

& la chair auffi-bien que la peau eft plus dure & moins

bonne. Pifon dit que celle de Tencoubert n eft pas

mangeable
a

, Nieremberg arTure qu elle eft nuifible &
tres-mal faine b

,
Barrere dit que le kabaffou a une

odeur forte de mufc
;
& en meme-tems tous les autres

Auteurs s accordent a dire que la chair de 1 apar & fur-

tout celle du tatuete font auffi blanches & aufli bonnes

que celle du cochon de lait
;

ils difent auffi que les

tatous de petite efpece fe tiennent dans les terreins

humides & habitent les plaines ,
& que ceux de grande

efpece ne fe trouvent que dans les lieux plus eleves &
plus fecs

c
.

a Prima & maxima (fpecies) tatupeba cujus defcriptloni fuperfedeo ,

utpote non edulis. Pifon , Hi/?, nat. Brafil. pag. 100.

b
Qucedam innoxia & gratifiimi alimenti funt , alia noxia & venenata

ut vomitu acflatu alvijincopem inducant. Diflinguntur teflarumjeu
laminarum numero : innoxia oclums , noxiafinis conftant. Nieremberg,
Hift. nat. Peregr. pag. 1

5 9.
: Dans les bois de J Orenoque & de la Guiane , on trouve des arma-

dilles quatre fois plus gros que ceux des plaines. Hifloirc naturtllt de
I Orinoque &amp;gt; par Camilla 3 tome II fpage 7,
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Ces animaux ont tous plus ou moins de facilite&quot; a fe

reflerrer 6c a contracler leur corps en rond
;

le defaut

de la cuiralfe
, lorfqu ils font contrades

,
eft bien plus

apparent dans ceux dont 1 armure n eft compoiee que
d un petit uombre de bandes

;
1 apar qui n en a que

trois
,
ofTre alors deux grands vuides entre les boucliers

&. 1 armure du dos
;
aucun ne peut fe reduire aufii par-

faitement en boule que le herillbn
,

ils ont plutot la

figure d une fphere fort aplatie par les poles.

Ce tet 11 fmgulier dont ils font revetus
,
eft un veri

table os compofe de petites pieces contigues ,
&amp;lt;Sc qui

fans etre mobiles ni articulees
, excepte aux commif-

fures des bandes
,
font reunies par fymphife 6c peuvent

toutes fe feparer les unes des autres
,
&. fe feparent en

effet fi on les met au feu. Lorfque 1 animal eft vivant
,

ces petites pieces, tant celles des boucliers que celles

des bandes mobiles *
, pretent &amp;lt;Sc obeiflent en quelque

fagon a fes mouvemens
,
fur-tout a celui de contraction

;

fi cela n etoit pas, il feroit difficile de concevoir qu avec

tous fes efforts il lui fut poftible de s arrondir. Ces petites

pieces offrent, fuivant les diverfes efpeces, des figures

differentes toujours arrangees regulierement comme de la

* Get animal f il
eft

id quejlion du tatou a mufbandes
)
eft fort fen-

libl^ , il fe plaignoit & fe mettoit en boule des que je preilois un peu

fes (fcailles : je remaroini que tous ces rangs, outre le mouvcment qu i s

avoient pour s emboiter les uns fur les autres , en avoient encore un

atitre tout le long de Tepine du dos par le moyen duquel ils s ctcndoient

& s elargiflbient, &c. Nouveau Voyage aux ties dt I Anurique, tome II
&amp;gt;

page 388.
Fi i
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mofaique tres-elegamment difpofee; la pellicule

ou le

cuir mince dont le tet eft revetu a 1 exterieur, & une

peau tranfparente qui fait 1 effet d un vernis fur tout le

corps de 1 animal , cette peau releve de beaucoup &
change meme les reliefs des mofa iques qui paroiilent

difFerens lorfqu elle eft enlevee. Au refte
,
ce tet oileux

n eft qu une enveloppe independante de la charpente

&. des autres parties interieures du corps de 1 animal

dont les os & les autres parties conftituantes du corps

font compoites 6c organifees comme celles de tous les

autres quadrupedes.
Les tatous en general font des animaux innocens &

qui ne font aucun mal a moins qu on ne les laifTe entrer

dans les jardins ou ils mangent les melons
,
les patates

& les autres legumes ou racines. Quoiqu originaires des

climats chauds de 1 Amerique ,
ils peuvent vivre dans

les climats tempcres; j
en ai vu un en Languedoc ,

il y
a plufieurs annees

, qu on nourrillbit a la maifon
,
ck qui

alloit par-tout fans faire aucun degat ;
ils marchent avec

vivacite
,
mais ils ne peuvent , pour ainfi dire, ni fauter

ni conrir
,
ni grimpcr fur les arbres

,
en forte qu ils ne

peuvent guere echapper par la fuite a ceux qui les

pourfuivent ;
leurs feules reflburces font de fe cacher

dans leur terrier
,
ou s ils en font trop eloignes ,

de

tacher de s en faire un avant que d etre atteints
,

il ne

leur faut que quelques momens
,

car les taupes ne

creufent pas la terre plus vite que les tatous : on les

prend quelquefois par la queue avant qu ils n y foient
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totalement enfonces
,
& ils font alors une telle refiftance a

qu on leur cafle la queue fans amener le corps ; pour
ne les pas mutiler, il faut ouvrir le terrier par-devant,
&. alors on les prend fans qu ils puiifent faire aucune

refiftance
;

des qu on les tient ils fe rcflerrent en

boule
,
&. pour les faire etendre on les met pres du feu.

Leur tet
, quoique dur &. rigide ,

eft cependant fi fenfible

que quand on le touche un peu ferme avec le doigt ,

1 animal en reiTent une impreflion aflez vive pour fe

contracler en entier. Lorfqu ils font dans des terriers

profonds ,
on les en fait fortir en y faifant entrer de la

fumee ou couler de 1 eau: on pretend qu ils demeurent

dans leurs terriers fans en fortir pendant plus d un tiers

de 1 annee b
;
ce qui eft plus vrai

,
c eft qu ih s y retirent

pendant le jour & qu ils n en fortent que la nuit pour
chercher leur fubfiftance. On chafle le tatou avec des

petits chiens c
qui 1 atteignent bientot

,
il n attend pas

* La pkipart des cachicames fe croient en fiirete lorfqu ils out pu

mettre leur tcte & une partie du corps dans leurs tannicres , & en erlct

ils n ont rien ^ craindre Ci Ten ne le fert, pour les en tirer, de 1 expedient

que je vais dire. L Indien arrive & laiht 1 animal par la queue qui eft

fort longue , 1 armadille ouvre fes ecaillcs & les ferre h fort contre les

parois de fa tanniere , que 1 Indien lui airache plutot la queue que dc

Ten faire fortir , dans ce cas ,
le ChafTiur le chatouille avec un baton on

avec le bout de fon arc, & aufTi-tot il ferre fes ecailles & fe lailfe

prendre fans peinc. Hift. natunlU de I Orenoque , par Gumilla , tome,

III f page 2.2.6&quot;.

b Hiftoire generale des Antilles , par le Pere du Tertre , tome

page 298.

Hiftoire naturelle des Antilles. Rotterdam, tG$8 , page
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nieme qu ils foient tout pres de lui pour s arreter &

pour fe contrader en rond
;
dans cet etat

,
on le prend

& on 1 emporte. S il fe trouve au bord d un precipice,

il echappe aux chiens & aux chafleurs
,

il fe relTerre
,

fe laifFe tomber, & roule
u comme une boule fans brifer

fon ecaille &. fans reflentir aucun mal.

Ces animaux font gras , replets &amp;lt;Sc tres-feconds
,
le

male marque , par les parties exterieures
,
de grandes

facultes pour la generation ,
la femelle produit , dit-on,

chaque mois quatre petits
b

;
auffi Tefpece en eft-elle

tres-nombreufe . . . Et comme ils font bons a manger, on

les chaffe de toutes les manieres: on les prend aifement

avec des pieges que Ton tend au bord des eaux &. dans

les autres lieux humides & chauds qu ils habitent de prefe

rence; il ne s eloignent jamais beaucoup de leurs terriers

qui font tres-profonds & qu ils tachent de regagner

des qu ils font furpris. On pretend qu ils ne craignent

pas la morfure des ferpens a fonnette
c

, quoiqu elle

foit aufli dangereufe qu.e celle de la vipere; on dit qu ils

vivent en paix avec ces reptiles, & que Ton en trouve

fouvent dans leurs trous. Les Sauvages fe fervent du tet

des tatous a plufieurs ufages ,
ils le peignent de diffe

rentes couleurs
,

ils en font des corbeilles
,
des boites

& d autres petits vaiffeaux folides & legers. Monard
,

Xirnenes
,
& plufieurs autres apres eux

,
ont attribue

a Hernandcs, Ilift.
Mexic. pag. 314.

*&amp;gt; Kiftoire naturelle de 1 Orenoque , par Gumilla , page 22.5.

. Hifl.nat. Peregr. pag. 159.



D E S T A T O V S. 231
cTadmirables proprietes medicinales a differentes parties

de ces animaux. Us ont allure que le tet reduit en poudre

&. pris interieurement
,
meme a petite dofe

,
eft un

puiffant fudorifique ; que Tos de la hanche , aufli pulve-

rife
, guerit du mal venerien

; que le premier os de la

queue applique fur 1 oreille fait entendre les fourds
,
dec.

Nous n ajoutons aucune foi a ces proprietes extraordi-

naires
,

le tet 6c les os des tatous font de la meme
nature que les os des autres animaux. Des effets aufli

merveilleux ne font jamais produits que par des vertus

imaginaires.



232 DESCRIPTION

D E S C R I P T I O N
D E S T A T O U S.

L ES Tatous pcuvent etre compares au Pangolin &: au Phatagin,

pour 1 enveloppe durc dont ils font rcvctus au lieu du poll qui

couvre Ic corps dc prefque tons les quadrupedes : cependant

1 enveloppe des tatous eft tres-dirlcrente des ecaillcs du pangolin.

& du phatagin par fa forme & par fa fubftance j c eft une forte

de tec oileux difpofe par grandes pieces , fur la tcte , fur le corps,

fur une partie
des jambcs &: fur la queue de 1 animal ,

& cha-

cune de ces grandes pieces eft compofec d autres plus petites ,

qui , par la rcgularke de leur arrangement , en font une efpecc

dc mofaique. L envcloppe dure des tatous ne s etend pas fur

toutes les
parties de kur corps j le deflbus de la tete , la

poitrine , le ventre &: la face intcricure des quatre jambes nc

font revetus que d une pcau femblable a celle des antres qua-

drupedesi aufTi cette peau fuit tons les contours des
parties

qu elle revet : mais 1 enveloppe oileufe etant tres-dure , & par

eonfcquent peu flexible , ne donne au
corps des tatous qu une

figure groflTiere
& ptefque informc ; de forte que 1 on ne dif-

tingue ni le cou
, ni les epaules , & que les bras & les cuifles

font caches fous cectc
cnveloppc.

Lc Cachicame ou Tatou a ncuf bandes , eft la fcule efpecc
dont nous ayons eu des individus aiTez bien confcrves pour
les dccrire en entier , tant a 1 interieur qu a 1 exterieur j c eft

pcmrquoi la
defcripcion du cachicame fc trouve ici la premiere.

Le
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LE CACHICAME on TA TOU a neuf bandcs.

Le Cachicame (pi. xxxrn], a l.i tctc petite, longue &
etroitCjle mufeaii fortalonge, trcs-cffilc & tcrmine par une forte

de groin , la bouche grandc, Ics ycux petits& places fur les cotes de

la tete, les orcilles longues &: pen eloignccs Tune de 1 autre , la

queue en forme de cone tres-alonge &: fort pointu , les jambes

courtes & les picds petits. II y a cinq doigts aux pieds dc dcrriere

& feulemcnt quatre a ceux de devant : les deux doigts du milieu

de ceux-ci font beaucoup plus longs que les autres ; le doigt

externe du milieu a plus de longueur que Hntcrnej le troHieme

doigt des pieds de derrierc eft le plus long j le quatricmc eft un

peu plus court que le fecond j le premier &: le cinqnieme font les

plus courts & places 1 un vis-a-vis de 1 autre. Les ongles font longs,

jaunatres , etroits , prefque plats
ft: peu courbes.

Les plus grandes pieces de 1 enveloppe offeufe couvrent les

epaules & la croupe; le tet des cpaules s etend en avant jufqu a

la tete , en arriere jufqu au dos , &: il defcend de chaque cote

jufqu au coude : il eft compofe de
petitcs pieces adherentes les

uncs aux autres & difpofees en dix-fept rangs bien ditin&s a

queique diftance au-deflus de fes bords inferieurs ; quelques-uns

des rangs fe reuniflent fur les bords inferieurs & dans le milieu

du tet , de forte que Ton n y en cornpte qu environ quatorze :

tons les rangs font courbes en arc de cercle &: concentriques ,

leur concavite eft en avant , de facon que le premier rang

qui eft le plus court , embrafle le cou de lanitnal. Le tet de

la croupe s etend depuis le dos jufqu a 1 origine de la queue

&; defcend dc chaque cote julqu au genou ; il eft compofe

d environ vingt-quatre rangs de petitcs pieces ; ces rangs font

Tome X. G g
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courbes en arc de ccrcle &r conccntriques commc ceux du tet des

epaules } leur concavite eft en arnere , le dernier qui eft trcs-court,

e tnbrafle loriginc de h queue. Dans chaque rang du tet des epaules

& de celui de la croupe les petitcs pieces ( ABC.pl. xxxvm ,

Jirr
i

) , oat unc figure hexagonc, prcfque aulfi reguliere quc

ceJle des alveoles des gateaux de circ des abeillcs , elles Tone

placecs exaftement les unes centre les autres fans laifler aucun

vide y on ne les diftingue que par les jointures qui font entr elles ,

encore ne les appercoit-on que fur la face interne du tet, (fig.
i

) &amp;gt;

car a I extencur
(fig. 2.), il paroit compofe de tubercules de dir-

fcrcntcs grandeurs, dont les plus grands (ABC) font ranges fur

des files qui font reconnoitre les rangs des
petites pieces qui

compofent le tet : ces grands tubercules font un peu eloignes les

uns des autres ; 1 intervallc qui refte entr eux eft rempli par d aucres

tubercules plus pctits (DEF) &: de figure irreguliere.

Le dernier rang des pieces du tet des epaules & le premier

rang du tet de la croupe font compofes des pieces oblongues

plus grandes que celles des autres rangs i elles ont chacune, fur

kur face externe
,

Line empreinte en forme de triangle alonge

dont la bafe eft en arnere , &: qui rcilemble en quelque tacon a

un
ongle. 11 y a entre le dernier rang du tet des epaules & le

premier rang du tet de la croupe, neuf autres rangs de fem-

blables pieces avec des empreintes triangulaires &: dix jointures

tranfverfales remplies par une peau fouple j chacun de ces neuf

rangs d empreintes triangulaires appartient a une partie de 1 en-

veloppe olleufe de 1 animal feparce des autres , de forte quc
le tet eft divife fur le dos en neuf bandes tranfverfales qui

defcendent julqu au bas des cotes du corps j mais le rang d em-

preiiites triangulaires , qui paroiflent a 1 exterieur du corps de
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J animal fur chaque bande olleufe&: qui aboutilTent par leurpoince

&: par Icur bafe a la pcau dcs jointures , ne fait pas toutc la lar-

gsur de la bandc } elle fc prolonge en avant fous la peau dc la

jointure & anticipe fous la bande qui la precede. Cettc confor

mation donne a ranimal la facilite d alonger fon tet &: de le rac-

courcir, de courber 1 epine du dos & de la redrciler. Lorfqu elle eft

droite, ranimal ctant fur fcs jnmbes, chacune des bandes ofleufcs

eft en partie cachee fous cclle qui la precede i la premiere bandc

s etend fous le dernier rang du tet des epaulcs , &c le premier rang

du tet de la croupe s etend fous la derniere bande : mais lorfque

Tamma!
plie

1 epine du dos pour approcher fa tete de fa queue , la

peau des jointures des bandes s etend ; chaque bande etant attiree

en avant fort de deilus la bande qni la fuit 5 le dernier rang du tet

dcs epaules ne recouvre plus rien dc la premiere bande , & la der

niere fort en entier dc deiious le premier rang du tet de la croupe:

par ce mouvement ranimal alonge fon enveloppe : fc pc-

lotonne comme un herifTon. On voit, par cette cxpofition, que le

dernier rang du tet des epaulcs &: le premier rang du tet de la

croupe font chacun la foncYion d une dcmi-bande, auifi ils ont &amp;gt;

comme il a deja etc dit, des cmpreintcs triangulaires difterentes

de cellcs des autres rangs 6r femblables a celles de la partie
des

bandes qui eft a decouvcrt ; ils reilemblent done a ces bandes a

1 exterieur de 1 animal , ainfi Ton croiroit qu il auroit onze bandes ,

f) Ton n avoit egardqu aux rangs d cmpreintes triangulaires j mais

c eft le nombre des jointures qui doit decider du nombre des

bandes ; il n y en a point au-devant du dernier rang du tet des

epaules ni derriere la partie moyenne du premier rang du tet de la

croupe i les jointures ne font qu au nombre de dix , &: par confequcnt

les bandes mobiles au nombre de neuf. Cependant il y a encore de

Gg ij
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courtcs jolnaires dcrricre les extremites du premier &: meme du

fecond rang du tet de la croupe, mais ellcs ne s ctcndent pas loin

&: ne peuvcnt rendre mobiles que les deux bouts de ces rangs : ces

petitcs jointures donnent a 1 animal une facilite de plus pour courber

fon envcloppe lorfqu il vcut fe pclotonner. Toutcs ces jointures

mobi es font neceflaircs pour ce mouvement, car il ne paroit pas

que les bandes ni les autres parties
de 1 enveloppc puiflent plier

-

y

les pieces qui les compofent adherent fortemcnt les unes aux

antres , on ne pcut les feparer qu en taifant effort comme pour

les caflerj mais la reparation s en fait tonjours dans leurs joints qui

font une forte d articulation : ellc m a femble immobile autant que

j en ai pu juger fur des depouilles dcllechees. En Jes faifant cal-

ciner, touces les pieces fedetachentd clles-memes,elles deviennenc

fonores &: blanches : en les caflant
, j

ai vu qu ellcs etoient com-

pofces d une partie folide compare , & d une partie cellulaire

&: fpongicufe commc un os, par cxemplc, comme le parietal

d un lapin que j
ai fait calciner avec quelqucs pieces des bandes

d un cachicame. Les pieces (pi. xxxvin ,fig. 3 ) , qui portent

1 empreinte (A) d un
triangle apparente a 1 cxterieur du tet, one

la forme d un carre long, lorfqu on les voit en enticr j les grands
cotes de ce carre fuivent la longueur du corps de Tamma!, leur

face interne
(jig. 4), eft unie , il y a un rebord (A) tranfverfal

fur la face externe a I endroit OIL la peau de la jointure com
mence a couvrir cette face.

Le tet de la tete s etend depuis les oreilles jufqu au bout du

mufeau & defcend de chaque cote jufqu aux angles des yeux :

il a une cchancrure a I endroit de la paupiere fupciieure, il eft

compofe de pieces de
figures irreguliercs. Il fe trouve quelques

pieces oileufcs & femblables a celles du ccc cntre les coins de
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la bouchc & les yeux , au-dcfTous dcs yeux &: fur les cotes du

cou. La lace externe dcs oreilles , le has des jambes & les pieds

font auili revctus de femblables pieces olleufes } mais el les font

tres-oetites fur les oreilles.
i

La queue eft revetue en entier d un tet ofleux compofe de petices

pieces dilpofces en anneaux ou rangees en quinconcc : il y a dcpuis

1 origine de la queue jufqu a environ la moitie de fa longueut

douze anneaux bien diftindts , dont la largeur prifc au-dehors de

la queue eroit dc pres d un demi-poucc , fur le fujct de cette def-

cription, exceptc les premiers qui etoicnt plus etroits. Ces anneaux

anticipent un pen les uns fur les autres , le bord poftcrieur de

chacun s etend fur le bord nntericur de 1 anneau qui le fuit, &: y

adhere par une peau qui forme une articulation mobile comme

celles qui font entre les bandes du dos. Au moyen de ces articula

tions la queue le courbe en tout fens, en haut , en has & de core.

Chaque anneau (pi. xxxvin -&amp;gt;Jig. 5), eft compofe de trois

rangs de petkes pieces ; ceiles (AA} du rang du milieu font hexa-

goncs j celles du rang anterieur (B) & du pofterieur (C) n ont quc

cinq faces : le refte de la queue au-dela des anneaux eft revetu de

petites pieces en forme d ecailles , &: en eftet elles
gliflent un peu

les unes fur les autres dans les diftcrens rnouvemens de la queue.

Son tet forme trois cannelures qui s etendent le long du cote in-

ferieur, exceptc pres ue 1 origine de la queue oil elles difparoiiFent.

La race cxterieure de toutes les
petites pieces de 1 enveloppe

oflcufe du cachicame eft revetue d une pellicule dure, luifante &:

jaunatre , qui , etant expofee
an ten, fe contourne comme un par-

chemin, bouillonne, senflamme &: fe reduit en charbon : cette

pellicule
eft tranfparente

& paroit
de meme nature que 1 ecaille

de toicuej elk scnleve iifemcnciorfque le tec eft deilcche,&:apres
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1 avoir enlevee on voic ,

fur les pieces
ofleufes qu elle recouvroit , les

inegalites de leur furface , (fig. 6} , leurs joints (AA )
&C des trous

(BB) qui fe trouvent dans les pieces
ofTeufes & dans leurs join

tures , & qui fans doure ont rapport a la pelliculc pour donner

paflagc a fes vaitfeaux , a fes ncrts ou a fcs attaches.

Les parties du cachicame qui font revetucs de tegumens fcm-

blablcs a ceux des autres quadrupedes, ont aufTi des poils ou des

foies jaunatrcs afTcz rares & difpofees par petits bouquets : il y a

de femblablcs foies fur les joints des petites pieces de Tenveloppe

p/Teufe & principalemenc fur les jointures des bandcs du dos.

pieds.ponc.lignes.

Longueur du corps cntier , mefuree en ligne droite

depuis le bout du mufeau jufqu a Torigine de la

queue // 10 6.

Longueur de la tete f depuis le bout du mufeau jufqu i

1 occiput // 3 f,

Circonference du bout du mufeau // i 2.

Circonferencc du mufeau, prife au-deflbus des yeux. ... // 3 2.

Contour de 1 ouverture de la bouche // i

Diftance entre les deux nafeaux // // 2.

Diftance entre le bout du mufeau & Tangle anterieur

de r&amp;lt;cil
j 9 .

Diftance entre Tangle pofterieur & Toreille // H ic}.

Longueur de Toeil d un angle a Tautre // H 2-.

Ouverture de Tail. .
~&amp;gt; n i~,

Diftance entre les
angles anterieurs des yeux, en fui-

vant la courbure du chanfrein // i 4.

La meme diftance en ligne droite H j

Longueur des oreilles
. l

Largeur de la bafe , mefuree fur la courbure exterieure. // a 10.

Diftance entre les deux oreilles
, prife dans le bas // u 3.



to E S T A T O U S. 239

pieds. pone, lignes.

Circonference du corps , prife dans le milieu. ......... // 11

Longueur de la queue // 9 8,

Circonference \ Ton origine //
3 -7.

Circonference du pdignet // i j.

Circonference du metacarpe n \
4..

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. .. // j 8.

Largeur a 1 endroit du talon // // 10.

Circonference du metatarfe u \ 3.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles, .. n Z 6.

Largeur du pied de devant, // // 6.

Largeur du pied de derriere ft n 9.

Longueur des
plus grands ongles n n 7.

Largeur a la bafe * u 2.

La dcfcription des parties
intcrieures a etc faitc fur un jeune

Ciichicame, confcrve dans rcfpric-de-vin ; il avoit fix pouces deux

lignes de longueur, depuis le bout du mufeau jufqu a 1 anus : la-

queue ecoh longue de cinq pouces fept lignes.

La machoire inferieure etoit etroice , arrondie par le bout

& de trois lignes plus courte que la machoire fuperieure. Lc

groin formoit une face fort inclinee dc devant en arriere &
de haut en bas , fur laquelle fe trouvoient les ouvertures des

narines. Le tec des epaules couvroit le bras jufqu au coude &

y adheroiti le tet de la croupe couvroit la cuifle jufqu au genou

& y etoit adherent. La jambe n etoit pas feparee de la peau

de labdomen par fa partie poftcricure , il n y avoit que le

talon & le pied qui fuflent entierement degages ; 1 avant-bras

tenoit aufli a la pcau dc la poitrine par fa partie fuperieure

& anterieure. L envcloppe otfeufe adheroic a la peau du cou
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par la partie moyenne de fon bord anterieur , & a Torigine de

la queue par la
partie moyenne de fon bord poftcrieur : tout

le rcfte de cette envcloppe oflcufc n adheroit a la pcau de 1 animal

qu a imc diftance au-dcmas de fes bords , & cetce diftance etoit

de fix ligncs
fur les cotes du cou. La partie failkmte des bords

dc I cnveioppe couvrc la tete de 1 animal lorfqu il eft pelotonne ;

il m a paru que, dans cet etat, le bout du mufeau fe trouvoit prcs

dc 1 anus, les genoux prcs dcs coudcs , les pieds dc devant &: dc

derriere aux cotes du mufeau , & la queue cntre les pieds i au

moins c eft ainfi que les membres du jeune cachicame, dont il

s agit , fe font arranges lorfque je 1 ai pelotonne au fortir dc

I efprit-de-vin. La peau dc la machoire inferieure , de la gorge ,

de 1 avant-bras , de la poitrine , du ventre &: de la jambe etoit

parfemee de tubercules dont il fortoit de
petits bouquets de poilsj

ces tubercules etoicnt ranges en lignes tranfverfales fur la poirine,

le ventre & les jambes. Il y avoit aulFi des
poils dans les joints

de toutes les pieces dc 1 enveloppe oileufe &: a Tangle interne

dc 1 ceil j mais je n ai vu aucun
veftige de mouftaches , ni fur

ce jeune tatou , ni fur d autres plus ages. Parmi les tubercules

de la peau , j
en ai

diftingue deux fur le ventre qui etoient plus

petits , plus lilies , plus noirs que les autres
,
& qui etoient pent-

etre des mamelonsj ils fc trouvoient a quatre lignes de diftance

Tun dc 1 autrc & a un pouce de la vulve.

A 1 ouvcrture de 1 abdomen 1 eftomac s cft trouve a gauche &
le foie prefqu entierement a drolte. Il n y avoit point dc ccccum :

la partie du canal inteftinal, qui tenoit lieu de colon
, tbrmoic un

fire de cercle dans le cote droit.

L eftomac avoit un grand cul - de - fac 5 fa
partie moycnn c

ctoit auffi fort ample , mais la partie dtoite avoit a proportion

beaucoup
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beaucoup moins dc diametre & nc formoit point d anglc fur

fa
petite courbure commc 1 eftomac dc la plupart dcs quadru-

pedes : cettc partie droite de 1 eftomac du cachicame etoit com-

pa&e , &: fembloit etre compofce de membranes fort epaifles

lorfqu on la ferroit entre les
doigts. Apres avoir ouvert cet

eftomac , j
ai reconnu que les parois dc la

partie droice ctoienc

en efFet beaucoup plus epailTes & moins tranfparentes que celles

de la
partie moyenne &: de la partie gauche ; & ce qui donnoic

encore plus d epaifleur &: de compacite a la
partie droite , c eft

qu elle avoit a 1 interieur quelques plis
femblables a ceux de la.

caillette des ruminans & de 1 eftomac de Tours , du lion , de la

panthere, &c. iis s etendoient depuis Tcefophagc vcrs le pylore j

ils avoient environ un tiers de ligne de largcur.

Le canal inteftinal reflembloit beaucoup a celui du rourmiller ;

cxcepte les appendices qui manquoient dans celui du cachi

came. Ce canal inteftinal etoit long de trois pieds cinq pouces

depuis le pylore jufqu a 1 anus : la premiere partie avoit peu dc

diametre fur la longueur d environ trois pieds i elle formoit des

(inuofites , des coudes & des etranglemens a de petites
diftances

les uns des autres j elle n avoit que fix lignes de circonference

dans les endroits les plus gros , & le diametre des etranglemens

netoit que d une ligne : le refte du canal inteftinal avoit environ

un pouce & dcmi de circonference.

Le foic n etoit compofe que de deux lobes
&amp;gt;

Tun beaucoup

plus grand que Tautre, &: place derriere le milieu du diaphragme i

le petit
lobe fe trouvoit a droite du grand i celui-ci etoit dif-

tingue en trois parties par une gi-ande
& une petite fcillure, la

petite
etoit a-peu-pres

au milieu du lobe a 1 endroit du ligament

fufpenfoire,
& ne pcnetroic que dans la face interne du foic ; la

Tome X. Hh
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grandc fciflurc etoit a gauche de la petite , &: la veficule du fiei

fe trouvoit incruftee au milieu de la partie
droice du grand lobe

dont il s agit j Ic petit
avoit a fa racine un prolongcment quc

Ton pourroit prcndre pour un troificmc lobe.

La rate ctoit oblongoe , plus epaifle ,
& beaucoup plus large

a fa partie
interieure que dans le refte de fa longueur.

Le rein droit fe trouvok place un pcu plus
en avant que Ic

gauche.

Le centre nerveux du diaphragme etoit tres-grand.
Je n ai

vu dans Je poumon droit que trois lobes ; ils etoienc ranges do

file i Ic pofterieur etoit a-peu-prcs aufli grand que les deux autres
&amp;gt;

il touchoit par fa racine a celle du lobe anrerieur. Le poumon

gauche avoit deux lobes a-peu-pres d egale grandeur } la face

inferieure du premier lobe etoit concave dans toute fon etendue,

parce qu elle touchoit d un bout a 1 autre au cccur , dont la fitua-

tion etoit differente de celle du cccur des autres quadrupedes.

Le cceur du cachicame , au lieu d etre incline obliquement de

droite a gauche & de devant en arriere , etoit dirige dired:e-

ment a gauche } il avoit un pouce fept lignes de circonferencc

a la bafe , huit lignes & demie de longueur , depuis la pointc

jufqu a la naiiTance de 1 artere pulmonaire , & fix lignes & demie
&amp;gt;

depuis la pointe jufqu au fac pulmonaire j fa forme etoit alongee.

La langue etoit longue , pointue , couverte de papilles tres-&quot;

courtes , & parfemee de
petits grains blancs fur fes

parties ante-

rieure & moyennei je n ai apercu aucune glande a calice fur la

partie pofterieure , quoique je Taie obfervee avec une forte loupe.
L

epiglotte etoit grande & fore echancree a fon extremite j il

y avoit fur le palais quatre larges fillons tranfverfaux , dont les

bords ecoient plus eleves a ieurs extremices que dans le milieu.
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La vulve ctoit fort faillante , principalemcnt par fon extremitc

antcrieurc qui fortoit dc deux ligncs & demie au-dehors de

Tabdomen , ellc avoit quelque reflemblance a la verge d un

male qui auroit etc tres-courte & qui auroit eu un demi-pouce

de circonference \ fon ouverture ctoit longitudinale reiarivement

au corps dc I animal & avoit trois quarts de ligne de longueur ;

die fc trouvoit a une ligne & demie de diftance de 1 ani^.

Les parties de la generation n avoient pas encore
pris

tout

leur accroiflement , je n ai pas apercu le clitoris j les parois

internes du vagin etoient liffes \ la veflie m a femble etre grande.

Je n ai point vu de cornes a la matrice, clle m a paru reiTembler

beaucoup a la matrice des Tinges, & n avoir que des trompes;

les tefticules n ctoient qua une ligne de diftance de la matrice.

L os frontal du fquelette (pi. xxxix) , ducachicame eft tres-

grandi iloccupe plus du tiers de la longueur de la tete entiere,

depuis le bout du mufeau jufqu a 1 occiput , aulli les os du nez font

a proportion beaucoup plus courts que ceux du cochon. Quoique
Tos frontal n ait point d apophyfe orbitaire, les bords des orbites ne

font interrompus que dans une quinzieme partie
de leur circonfe

rence. La machoire inferieure eft tres-mince & terminee en avant

par une gouttiere en forme de cuillier ; Tapophyfe condyloide eft

fort petite i la coronoide a plus d etendue, & il fe trouve au-deflbus

de la condyloide une troifieme apophyfe dirigce
en arriere.

Le cachicame n a aucunes dents incifives ni canines : les

machelieres font, dans le fquelette qui fert de fujet pour cettc

defcription , au nombre de vingt
- huit , quatorze dans chaque

machoire, fept de chaque cote i mais, dans un autre fujet, j ai

trouve trente-une dents, favoir, feize dans la machoire inferieure,

huit de chaque cote , huit au cote gauche de la machoire fuperieure ,

Hhij
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& feulcment fcpt

au cote droit : la feptieme
du cote gauche etolt

plus petite que la fixieme & la huitieme , & il y avoit moins d ef-

pace entre ccs trois dents qu entre les autres , de forte que la

fixieme du cote gauche fe trouvoit a-peu-pres
vis-a-vis la fixieme

du cote droit, & la huitieme du cote gauche vis-a-vis la feptieme

du cote droit j il paroifToit
done par la fituation & par la petiteflc

de la feptieme dent du cote gauche qu elle etoit furnumeraire
&amp;gt;

mais nous verrons dans la fuite dc cette defcription
d autres irre-

gularitcs dans le nombre & la pofition
des dents des tatous. Celles

du cachicame font courtes & a-pcu-pres cylindriques, excepte les

premieres qui font aplaties
fur les cotes ; celles-ci n ont qu une feule

pointe au bout qui eft hors de 1 alvcole i les autres dents one deux

pointes : le bout qui eft incrufte dans 1 aveole , eft tcrmine par une

face concave; il n y a point de racines : les premieres dents du

deflus font placees , dans le fquelette qui fait le fujet de cette def

cription , a neuf lignes de diftance du bout du nez, & les premieres

du deilous a fept lignes de 1 extremite de la machoire inferieure.

Toutes les vertebres cervicalcs font tres-larges, les apophyles

tranfverfes de la premiere vertebre au lieu de s etendre de chaque

cote, comme dans les autres animaux, femblent etre replices en

haut & font tres-courtes j I apophyfe epineufe de la fecondc

vertebre eft grande, s etend en arriere & recouvr les quatre

vertebres fuivantes qui n ont point d apophyfe epineufe non plus

que la feptieme.

Il y a onze vertebres dorfalf s &: onze cotes de chaque cote;

cinq vraies & lix fauffes j toutes ces cotes font
larges &: plates,

principalcment les premieres qui ont beaucoup de largeur a leur

cxtremite inferieure. Le ftcrnum n eft compofe que de quatre

os, dont le premier eft tres-grand & a la forme d un lozange.
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Tun de fes angles eft en avant & s articule a.vec les clavicules 5

Tangle oppofe s articule avec le fecond os, & les angles lateraux

avec les premieres cores. L arriculation des fecondes eft entre le

premier & le fecond os du fternum ; cellc des troifiemcs cotes entre

le fecond& le troifieme os , & celle des quatricmes & cinquiemes

cotes entre le troificme & le quatrtcme os} toutes les apophyfes

cpineufes de vertebrcs dorfales font inclinees en arriere.

Les vertebres lombaires font au nombre de cinq , leurs apo-

phyfes epineufes font inclinees en arriere & les tranfverfes en

haut & en avant.

L os facrum eft compofe de trois fauflcs vertebres , fi Ton

n attribue a ccs os que cellcs qui touchenr_, par leurs parties

latcrales, aux os d^s hanches , mais il y en a deux autres que

Ton pourroit regarder comme dcpcndantes du facrum j enfuite

cinq autres faulles vercebres ont de longues apophyfes rranf-

verfes , qui aboutiflent aux os ifchions i enrin la queue eft com-

pofee d environ vingt-huit faulles vertebres dont Jes huit ou

dix premieres ont de longues npophyfes tranfverfes qui touchent

au tet ofleux de la queue par des faces articulaires. En enlevant

les tets ds epaulcs , du dos & de la croupe, je ne les ai trouvcs

attaches d unc mani^re bien apparente qu a Fextremite anterieure

&: fuperieure des os des hanches & aux tuberofites des os

ifchions, &: ce n etoit que par de
petits ligamens, que je n ai

point aper9us a 1 endroit des omoplates & des apophyfes epr-

neufes des vertebres dorfales & lombaires j je n ai vu , fous Ten-

veloppe ofleufe , que de la graifle & des mnfcles.

La partie
anterieure de 1 os de la hanche a trois faces dorrt

la fuperieure &: 1 inferieure font larges j finterieurc eft ecroite

& cct os eft courbe fur fa longueur, fa concavitc eft en-dehors,
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les os ifchions one chacun une apophyfe fur le cote interne ;

la goutticre du baflm n a que peu de longueur.

L omoplate eft de figure alongce &: approchante de la trian-

gulaire j fon epine eft elevee & terminee par un acromion qui

s articule avec une claviculc 5 1 apophyfe coracoide eft fort petite.

Lcs clavicules font minces.

La partie moycnne de 1 os du bras eft aplatie , de facon qu elle

3. une face externe & une face interne : il y a une groile apo

phyfe fur le cote anterieur.

L os du rayon eft fort court , & 1 os du bras n eft plus long

a proportion que par 1 olecrane qui eft tres-longue.

Le grand, & meme le petit trochanter, one beaucoup de vo

lume en comparaifon de celui de la tete du femur i cet os a

une groile apophyfe fur le cote externe de fa
partie moyennc.

La partie fuperieure & la partie moyenne du tibia font

aplaties fur les cotes , & la partie inferieurc 1 eft en avant &
en arrierej la partie fuperieure du perone eft auill

aplatie
fur

les cotes : cet os ne touche au tibia que par fes extremites ;

il y a quatre lignes de diftance entre fa
partie moyenne &:

cclle du tibia. En general, les os des jambcs font gros & courts,

comme on pourra le voir par les dimenfions rapportees dans la

table fuivante.

Le premier rang du carpe eft compofe de quatre os , done

les deux premiers font au-deflbus de 1 os du rayon &amp;gt;

le troifieme

au-defTous de 1 os du coude , & le quatricme dcrriere le troi-

fiemc. Il y a auffi quatre os dans Je fecond rang , le premier
eft entre le premier os du premier rang &: le premier os du

rnetacarpe , le fecond os du fecond rang du
carpe fe crouve

$ncre le premier os du premier rang & le fecond os du meu*
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carpe ; le troifieme os du fecond rang du carpe eft entre le

fecond os du premier rang &: le troiiieme os du metacarpe ; le

quatricme os du fecond rang du carpe fe trouve au-deflbus

de la partie
inrerne du troiiieme os du premier rang du carpe,

en partie
au-deilus du troiiieme os du metacarpe & en

partie

au-deilus du quatrieme. II y a de plus un oilelct place au cote

externe de la
partie fuperieure du quatrieme os du metacarpe.

Les deux phalanges du pouce font au-deflous du premier os

du metacarpe , qui eft le plus petit des quatre : cclui qui fe

trouve au - deflus du fecond doigt eft le plus grand i auiTi le

fecond doigt eft plus long & plus gros que le premier y le troi

fieme eft un peu plus grand que le pouce.

Le tarfe eft compofc de fept os comme dans la plupart des

animaux i le fecond cuneiforme eft
trcs-petit.

II y a cinq os dans le metatarfe ; leur grandeur eft propor-

tionnee a celle des doigts, auffi les trois os du milieu font beau-

coup plus grands que les deux autres.

pieds.pouc, lignes.

Longueur depuis le bout des os du nez jufqu a { occiput ... // 3 n

La plus grande largeur de la tete v I

Longueur de la machoire inferieure , depuis Ton cxtre-

mite anterieure jufqu au bord pofterieur
de 1 apo-

phy fe condyloide
&quot; 2 2 j.

Largeur de 1 extremite antcrietire //
if-

Largeur du bout du mufeau &quot; 3f*

Diftance entre les orbites & 1 ouvcrture des narines .... // I 7.

Longueur de cette ouverture // // 2
f.

Largeur 3^

Longueur des os propres
du nez // // IO.

Largeur k 1 endroit le plus large . .

Largeur des orbites
&quot; *
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pieds. pouc. lignes.

Hauteur &quot;
&quot;

5-

Longueur des plus grofles dents machelieres au-dehors

de 1 os I.

Diamctre *
{.

Longueur des deux principalcs pieces de 1 os hyoide... * * $

Longueur des feconds os ,
t 3

Longueur des troifiemes * ij

Longueur de i os du milieu de la fourchette *
2^.

Largeur n &quot;

2\&amp;gt;

Longueur des brandies de la fourchette . . . . a I
$\&amp;gt;

Largeur du trou de la premiere vertebre da haut

en bas a * 4,

Longueur d un cote a 1 atitrc H u
4j.

Largeur de la premiere vertebre , prife fur les apopbyfes

tranfverfes n n 9.

Hauteur de 1 appphyfe epineufe de la feconde vertebre. , // // 3f.

Longueur de devant en arriere , . . // a J.

Longueur du corps de la dernicre vertebre dorfale
, qui

eft Ja plus longue // H 3.

Longueur des premieres cotes 7 // // iOj.

Diflance entre les premieres cotes
,

a i endroit le plus

large // // i.

Longueur de la cinquicmc & fixicme cotes , qui font

les plu$ longues , // j j j t

Longueur de la dernicre des faiuTes cotes. // j j.

Largeur de la cote la plus large // ,/ ^i.

Longueur du fternum j
e

Longueur du premier os qui eft le plus long // // 7.

Largeur dans le milieu // // 6 1
.

du corps des vertebres lombaires.., // n 3}.

Largeur
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pieds.ponc.lignes.

Largeur de la partie anterieure de 1 os facrum I *

Largeur de la partic anteiicurc de 1 os de la hanclie. ... M u
4J.

Longueur de 1 os , depuis le milieu de la cavite cotyloiJe

jufqu a 1 extremite anterieure // i 8.

Diametre de cette cavite n 4.

Longueur de la gouttiere a * 3.

Longueur des trous ovalaires * a 9.

Largeur , /, u 5.

Largeur du Baffin n it 9^.

Hauteur H I i O.

Longueur de 1 omoplate I 9.

Largeur a 1 endroit le plus large a l 5.

Largeur a 1 endroit le plus ctroit // // 4.

Hauteur de 1 epine a 1 endrojt le plqs elev6 n // 3.

Longueur des clavicules , , n u 10^.

Longueur de 1 humerus , . . . . // i 8.

Circonference a 1 endroit le plus petit t a 8.

Longueur de la partie fup^rieure * a 5.

Largeur de la
partie inferieure u n J.

Longueur de J os du coude a \ IO.

Hauteur de 1 olecrane , a u 8.

Longueur de 1 os du rayon // I l|.

Largeur de 1 extremite fuperieure , a u
3i&amp;gt;

Largeur de 1 extremit^ inferieure. n 3v

Epaitleur
1

// //
4^.

Longueur du femur * 2. 4.

JDiametre de la tete ,
* a 3t

Diametre du milieu de 1 os 3^-

Largeur de rextremite inferieure. &quot; &quot; 7r

Longueur des rotules * u 5

Largeur ,
&quot; 3

Tome X,
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pieds. pouc. lignes;

Epaifleur

L&amp;lt;mgueur
du tibia

Largeur de la tctc &quot; * 7-

Circonf-rence du milieu de 1 os

Largeur de 1 extremit^ inferieure

Longueur du perone

Circonference ^ I endroit le plus mince * * 4-

Largeur de la partie fuperieure
* &quot; 4j

Largeur de la partie
inferieure &quot; 3 *

Hauteur du carpe
* &quot; z *

Longueur du calcaneum IO.

Longueur du troifieme os du metaoirpe f qui eft le plus

long
e 7y

Largeur dans le milieu n 2~.

Longueur du premier os , qui eft le plus court // *
2\.

Longueur du troifieme os du metatarfe , qui eft le plus

long
v it 8f

Largeur dans le milieu t 2
j,

Longueur du cinquieme , qui eft le plus court, n
j-ij

Longueur de la premiere phalange du troifieme doigt des

pieds de dcvant g n 2 .

Longueur de la feconde u // 5.

Longueur de la troifieme u u 4|

Longueur de la premiere phalange du troifieme doigt des

pieds de derriere // it i |J

Longueur de la feconde // u
3^.

Longueur de la troifieme tr 4^.

Longueur de la premiere phalange du pouce v u 2{.

Longueur de la feconde t t 3!.
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Le TATukrE ou TATOU a huit bandes.

Je n ai vu que dcs Tatuetes deffeches , ainfi je n ai pu les

comparer aux Cachicames que par les
parties exterieures du

corps &amp;gt;

& je n y ai trouve d autres differences que dans le

nombre des bandcs mobiles du tec du dos ; le tatucte n en a

que huit, tandis que le cachicame en a neuf; au refte, ils fe

reflcmblent parfaitement. Cependant on pretend qu ils font d ef-

peces differentes , mais cette opinion n eft pas unanimc , il eft

refte quelque doute a ce fujet *. Je penfe que ce doute fe feroic

confirmc, fi les Auteurs de nomenclature avoient eu fous les

yeux des tatous de plufieurs efpeces, & les avoient fcrupuleu-

fement obferves dans toutes leurs parties , au moins a 1 exterieur.

Ils auroient reconnu que meme, par rapport aux bandes du tet

des tatous , le nombre de ces bandes n eft pas le fcul caracterc

auquel on doive avoir egard pour determiner les efpeces : la

forme & le nombre des pieces done chaque bande eft compofee
ne font peut-etre pas moins decifives que le nombre dcs bandes :

voici ce qui me Je fait croire. J ai compare les uns aux autres

des tatous de trois efpeces tres - diftin&es qui font au Cabinet

du Roi ; favoir , le cachicame , qui eft le tatou a neuf bandes , le

kabaffou , qui eft le tatou a douze bandes , & 1 encourbert qui

eft le tatou a fix bandcs. J ai trouve qu il y avoit d aufli grandes

differences dans la forme & le nombre des pieces dont les

bandes de chacune de ces efpeces de tatous font compofees,

que dans le nombre dcs bandes 1
: au contraire, les pieces dont

Voyez Linnaeus, Syft. not. edit, x, pag. 51.

a Voyez les defcriptions fuivantes du Kaba/bu & de i Encoubert.

n
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font compofees les bandes des tatuetes , refTemblent trcs-parrai-

tement, pour la forme , a cellcs des cachicames. Quant au nombrc

des pieces de chaque bande , j
ai compte cellcs de la premiere ,

de la cinquieme & de la derniere bande de huit cachicames :

j
ai trouve des varietes dans ce nombre , mais , a prendre les

termes rnoyens , ils font les memes que ccux du nombre des

pieces des bandes dc deux tatuetes , qui font les feuls que j aie

vus. La reffemblance entre Jes cachicames & les tatuetes s etend

bien plus loin
&amp;gt;

car je n y ai appercu aucune difference dans

les rets des epaules , de la croupe , dc la tere , des jambes & de

la queue; dans la figure
du mufeau , de la tctc, des oreilles;

du corps , de la queue , &:c. daus le nombre & la forme des

doigts & des ongles , dans la iituation
,

la forme & Je nombrc

des dents, ni meme, pour ainfi dire, dans les varietes de ce

nombre , qui fe treuvcnt dans les tatuetes comme dans les cachi

cames a
: ces animaux ne different done uniquemenc qu cn cc

que les uns ont dans le tet du dos une bande de plus que les

autres. Parmi tant de rapports , dans la conformation de Tanimal ;

il faudroit examiner de quelle valeur pcut etre une telle difTe-

rence dans le nombre des pieces de fon enveloppe ofleufe. J ai

deja fait remarquer qu il y a des varietes dans le nombre des

pieces dont les bandes font compofees dans
plufieurs cachicames :

fur huit que j
ai obferves , 1 un a jufqu a foixante - trois pieces

dans la derniere bande , & un autre n en a que cinqmnte-trois j

cette difference eft a-peu-prcs d un iixieme : il y a auffi des

varietes dans le nombre des pieces qui compofent Jes rangs du

tet des epaules & de celui de la croupe. Puifque le nombre des

pieces n eft pas conftant dans les rangs tranfverfaux des tets ,

Voyez la defcription de la partie du Cabinet qui a rapport aux Tatous.
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des epaulcs , du dos & de la croupe dans differens cachicamcs ;

pourquoi voudroit - on que Ic nombre dc ces pieces fuc plus

conftant dans les rangs longitudinaux ? En fuppofant qu il y aic

une piece
de plus

ou de moins dans ces rangs longitudinaux ,

comme on le voit dans les cachicames relativement aux tatuetcs ,

la difference n cft que d un cinquantieme , puifqu ils ont environ

cinquantc pieces dans chaque rang longitudinal j favoir , dix-fepc

du tet des epaules, huit ou neut du tec du dos, &: a-pcu-pres

vingt-quatre
du tet de la croupe. Cette difference d un cinquan

tieme , eft bien plus legere que celle d un iixieme qui fc trouve

dans le nombre des pieces de la derniere bande des cachicames j

par confequent, clle ne me paroit pas fuffifante pour determiner

une efpece : celle du tatuete fera done douteufc taut que Ton

n aura pas d autres connoifTances fur la conformation intcricure

ou fur les proprietes
de cet animal , & que Ton ignorera fi ces

deux animaux fe melent & produifent enfemblc.

Le K A B A s sov ou TA TOU a
dou^e bandes.

Le Kabaflou a, comme le Cachicame &: le Tatuete, une

enveloppe offeufe , divifee en grandes pieces qui recouvrent les

epaules , le dos & la croupe , & en plus petites pieces qui

font fur la tete &: fur la face externe des jambcs. Lc tct du

dos eft aufTi divife, comme celui du cachicame &r du tatuete , en

plufieurs
bandes tranfverfales & mobiles i mais il en differe, en

ce que ces bandes font au nombre .de druze au lieu de ncuf ,

qui fe trouvent fur le dos du cachicame, &: de huit fur celui du

tatuete. Le kabaifou differe encore de ces deux autres utous

par le nombre &: Temprcinte des pieces dont ces bandes & les

tecs des epaules , de la croupe & de la queue fonc compofes &amp;gt;
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par la figure & la difpofition

du tec de la queue ; par la forme

de la tete , des picds & des ongles ; par la longueur de la queue

&: par le nombre des doigts.
Lc kabaifou (pi. x L ), a la tete & le

mufeau plus courts
& plus larges que le cachicame ( pi. xxxvii ) ,

&: le tatuete , le fommet de la tete moins convexc , ies oreilles

plus larges & beaucoup plus eloignees 1 une de 1 autre , la queue

moins groffe a fon origine, & beaucoup plus eourte, Ies jambes

&: Ies pieds plus gros.
II a cinq doigts a chaque pied : Ies ongles

ont une couleur brune ; ceux des pieds de devant font, pour la

plupart, beaucoup plus grands que ceux des pieds de derriere;

&: ont une forme particuliere j ils font
plies

en goutticre etroitc

&: inegale , de forte que le cote externe a deux fois autant de

jargcur que le cote interne , 1 ongle du doigt du milieu eft a

proportion plus .grand que Ies autres ; celui du pouce eft auffi

petit que ceux des pieds
dc derriere : Ies doigts des pieds de

devanc ne font marques &amp;gt;

a 1 exterieur , que par Ies ongles y dans

Ies pieds de derriere , le cinquieme doigt eft fort
petit & fort

eloigne du quatrieme.

Le tet des epaules eft compofe de pieces de mofaique , qui

font beaucoup plus grandes que celles du cachicame & du tatuete,

auffi Ies rangs font en moindre nombre dans le kabaflou , &
le nombre des pieces

de chaque rang n eft pas la moitie de celui

des pieces qui leur correfpondent fur Je cachicame &&quot; fur le

tatuete , dans Ies bandes mobiles , dans le tet des epaules &: dans

celui de la croupe j Ies rangs de ce dernier tet ne font qu au

nombre dc dix. Lcs petites pieces, qui compofent le tet des

epaules, font de
figures approchantes ducarre, mais

irrcgulieres j

cclks du tet de la croupe font moins irregulieres , & Ies pieces

bandes mobiles du dos font exaftement carrees. Toutes font
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rcconvertes d une pelliculc

de couleur melee de jaunatre &r dc

brun : les empreintes
de ces pellicules font legeres &c n ont que

1
apparence de gcrfures; cependant, fur les plus grandes pieces ,

ces gcrfures prennenc
la

figure d un cercle place au milieu de

chaque piece.
En enlevant la

pellicule,
on decouvre la piece

ofleufe qui eft blanche &: qui porte des empreintes relatives a

celles de la pellicule.
Les douze bandes mobiles du dos n anti-

cipent que tres-peu les unes fur les autres} le dernier rang du tet

des epaulcs ne s etend aufli que tres-peu fur la premiere bande

du dos, ni la derniere bande fur le premier rang du tet de la

croupe.

Les pieces du tet de la tcte font de figure irrcguliere comme
celles du cachicame , mais plus grandes , &: par confcquent en

moindre nombre. La face externe des oreillcs eft revetue de

tres-petites pieces
ofleufes commc dans le cachicame.

La queue n eft pas recouverte d un tet comme celle du cachi

came & du tatuete , mais feulement d une peau brune femblable

a cclle du deflbus de la tete , a celle du cou , de la poitrine ,

du ventre & des jambes 5 mais toutes ces parties & la queue

font parfemees de
petits tubercules en torme de difques jaunatrcs

ou bruns , luifans, durs , & de meme nature que la pellicule qui

couvre les pieces du tet ; les
plus grands fe trouvcnt fur les

jambes : ceux de la poitrine font difpofes par files tranfverfales

cloignces les unes des autres. II y a dc
petites

foies jaunatres

ou brunes , placees par bouquets a la circonference de ces difques :

il y a aufli de pareilles
foies entre les ecailles des tets.

pieds.pouc. lignes,

Longueur du corps entier ,
mefure en ligne droite, depuis

le bout du mufeau jufqu ^ 1 origine de la queue if 1 1 *
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pieds. pouc. figne;

longueur depuis le bout du mufeau ju/qu i Textrea.ite

porterieure du ret de la tere , H 2

Circonference du bout du mufeau u I o.

Circonference du mufeau , prife au-deffous des yeux,... // 4 t

Contour de J ouverture de la boi-che . // I 6.

Diftance entre le bout du mufeau & Tangle anterieur de

Toeil , n I J.

Diftance entre Tangle pofterieur &: Toreille u H 4

Longueur de Tccil d un angle a Tautre v &quot; 3

Piftance entre les angles antcrieurs des yeux , en fuivant

la couibure du chanfrein t I Hi

La meme diltance mefuree en ligne droite. .. = ,..... f I 3*

Circonference de la tete entre les yeux & les oreilles. . . ^43.
Longueur des oreilles &quot; II *

Largeur de la bafe, mefuree fur la conrbure exterieure. . n H IO.

Diftance entre les deux oreiU^, prife dans le bas n I I.

Circonference du corps, prife dans Je milieu, .
,

// 9 n

Longueur de la queue // $ 9*

Circonfrrence a fon origine n Z 6.

Circonference des jambes de devant H 3 6.

Circonference des jambes de derriere a 3 IO,

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles // 2 3.

Largeur du pied de devant, . . , f . . . . n I I.

]Largeur du pied de derriere f u n 1 1.

Longueur des plus grands ongles .
. &quot; I 4-

Largeur & la bafe u H 2.

Largeur du cote exterieur , A // 6-

II y a, au Cabinet dc 1 Abbaye royale de Sainte-Genevieve,

un Kabaflbu
(pi. XLI ), qui a trois fois autant de longueur que le

precedent (pi. XL } i la queue eft a proportion aulli longue dkns

que dans 1 aucrei jc n ai pu jugcr que tres -

imparraitemcnc

des
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&amp;lt;Jes autres proportions du corps de ces deux animaux , parce

qu ils font deformes par le deflechement & en
partie tronques ;

car les quarre pieds manqucnt au grand *. Cependant il ma paru

que ce grand kabaflou avoit le mufeau &: la tete a proportion
moins gros que le petit, les oreilles beaucoup moins grandcs
&c d autres differences plus legeres que Ton pourra reconnoitre ,

en comparant la table fuivante avec celle qui precede.

pieds. pouc.lignes.

Longueur depuis le bout du mufeau jufqu a Torigine de

la queue 2 8 H

Longueur de la tete , depuis le bout du mufeau jufqu a

Textremite pofterieure du tet u 7 u

Circonference du bout du mufeau // 3 3.

Contour de Touverture de la bouche // 4 6.

Diftance entre le bout du mufeau & Tangle ant^rieur

de Toeil A 4 3.

Diftance cntre Tangle poftcrieur de J oeil 1 oreille . . . . // i 3.

Longueur de Toeil // n 5 .

Circon&rence de la tete, prife au-devant des oreilles. . . it il if

Longueur des oreilles // I 6.

Largeur a la bafe // I 4-

Circonference du cou, prife pres de la tete au defaut des tets. l // //

Circonference du corps , prife derriere les jambes de devant.256,
Circonference prife dans le milieu 2 6 n

Circonference prife devant les jambes de derriere a

Tendroit le plus gros 3
&quot; &quot;

Longueur de la queue I 7 &quot;&amp;lt;

Circonference de Torigine d^ la queue
// 8 *

Circonference des jambes a Tendroit le plus gros
n 8 IO.

* Pour cacher cette difformite dans la figure de la planche XLI , on a

rcprefentd un oazon a Tendroit des pieds.

Tome X. Kk
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Les pieces done chaque partie

de 1 envcloppe oileufc eft com-

pofce, ont a-peu-pres les memes figures
dans le petit kabaflou

( pL XL ) , & dans le grand kabaflou du Cabinet de S.
te

Gencvicve

(pi. XLJ )
: il y a plus de difference pour leur empreincej celle

du grand fcmble avoir etc cifelee , de forte que le centre & les

bords font plus clcvcs que le refte : cependant la petite empreintc

circulairc , qui eft fur les plus grandes pieces des tets du
petit

kabaflou, pourrolt are rcgardee comme les premiers rudimens de

Ja cifelure dcs pieces du grand. Mais une dirlerence qui m a paru

plus rcraarquablc , eft celle qui fe trouve e litre ces deux animaux

dans le nombrc des pieces dont chaque bande mobile du tet du

dos eft compofee, & dans le nombrc dcs rangs des pieces du

tct de la croupe , car les pieces dcs bandes mobiles du dos d\i

petit
kabaflou , font de prcs d un quart moins nombreufcs quo

cellcs du grand j & les rangs , que forment les pieces du tet dc

la croupe de ce grand kabaflou, font prefque du double plus nom-

breux que fur le
petit.

La queue du grand eft couvcrte,en cntier,

d un tet compofe de pieces taillcesen lofanges, difpofeesen quin-

conce , & tres-fcrrees les uncs contre les autrcs ; au contraire , k

queue du
petit

kabaflou n eft que parfcmee de
petits difques

convexes, durs, luifans &: cloignes les uns des autres. On pourrok
croire qu avec 1 ige il auroit pu fc former encore d autres difques,

&: qu ils fe feroient tons agrandis au point de couvrir la queue
en entier j mais ce qui me repugne fur cette opinion , c eft que
toutes les pieces du tet du

petit kabaflou font bien formees &
ofTirices jufques fur Icurs bords $ d aiileurs les tubercules ofleux qui
fe trouvent fur le cou , fur la

poitrine , fur le vcntre & fur les

jambes font aufli grands que ceux de la queue } il n y a done

guere cTapparencc que ceux-ci cuiTenc grand! avcc lage, puifquc
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les tubercules de la poitrinc , du ventre , &c. font a -

pcu
-
pres

proportionnes a ceux qui fe trouvent, fur les mcmes parties, dans

le grand kabaflbu. Mais il eft tres - certain que la difference

qui eft dans le nombrc des pieces , dont les bandes du dos

&: les tets des epaulcs &: de la croupe font compofes dans ces

deux animaux , ne vient pas de 1 age , car
j
ai obferve que le

nombre de ces pieces eft cxaftemcnt le meme dans des foetus

de tatous &: dans des tatous adultes* de meme efpecc. Si les

deux kabafTous , dont il s agit ici , etoient auffi tons les deux

de meme efpecc , il faudroit que les differences qui fe trouvent

entr eux vinflent des fexes. On pourroit peut-etre le foup-

^onner apres avoir vu deux figures
de ratous

&amp;gt;

Tun male &:

1 autre fcmelle , qui font dans la dcfcription du cabinet dc Scbau
,

fous la meme denomination &: de meme grandeur , &: qui ont

douze bandes mobiles fur le dos
c

; il paioit, par ces figures
6c

par leur defcription , que la nature des tcgumens de la queue ,

&: le nombre des rangs des petites pieces qui compofent le tct

de la croupe , dependent du fcxe dans ces tatotis : la queue du

Voyez la defcription de la partie du Cabinet , qui a rapport a 1 Hifloire

Namieile des Tarous.

b Tome I , planche xxx , figure 3. Tatu feu Armadillo Afncanus , Marge.

Figure 4. Tatu feu ArmodiUo Africana famina.

{ La figure 3 , qui a rapport 2i notre petit kabaffou , en differe beaucoup par

le nomhre des pieces dont les bandes da dos & les rangs du tt des epaules &

dc cdni.de la croupe font compels -,
ce nombre eft du double plus grand dans

cette figure
du Livre de Scba. Les pieces du tet de la queue font difpofces pat

rangs
circulaires dans la figure 4, au contraire ces pieces font rangees en

Sconce fur la queue de notre grand kabaffou ,
irais on pourroit peut-ctre

croire que ces diffe-rences ne font que -dps fautes du deffein qui n a pas &amp;lt;ke fait

avec pr^cifion,

Kk
ij
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kabailbu male de Seba eft nue , & celle de la fcmellc eft revetue

d un cet ; on voit , dans le detail des deux figures , que le tec dc

la croupe eft compofe d un beaucoup plus grand nombre de

rangs dc pctitcs pieces
fur la femclle que fur le male : cet accord

de caraftcres , cntrc le kabailou femelie de Seba &: notre grand

kabailou , cntre le kabailou male du meme auteur & notre
petic

kabailbu pourroit au moins laire croire que les animaux de Seba

font les memes que les notres i mais eft-il bien certain que les

deux tatous de Seba foient de meme efpecc, quoiqu il les ait

mis dans une meme planchc & fous la meme denomination.

L ENCOVBERT ou TATOV a fix bandes.

Je n ai vu que 1 enveloppe oileufe d un Encoubert. Cctto

depouille avoit treize pouces &: demi de longueur &amp;gt; depuis la

partie anterieure du tec de la tete jufqu a la partie pofterieure

du tct de la croupe. La
partie fuperieure de celui des epaules

n avoit que cinq rangs dc
petites pieces , mais il s en trouvoit

jufqu a fept fur les parties laterales : la plupart de ces pieces etoient

de
figures irregulicres

a quatre , cinq , ou iix cotes , leur furface

externe avoit pour empreinte un ovale dans le milieu, & de
petites

convexitcs fur les bords de la piece, autour de 1 ovale ; toutes les

parties du tet des epaules &: des autres tcts, qui compofoient 1 enve

loppe ofTeufe dont il s agit, etoient depouillees de leurs
pellicules.

Les bandes mobiles du dos etoient au nombre de iix , elles

n anticipoient que tres-peu les uncs fur les autres , les pieces quj

les compofoient n etoient guere plus nombreufes que celles de$

bandes du kabailbu, il n y en avoit qu environ trente dans chaque
bande : mais ces pieces etoient grandes , carrees & oblonguesj
elles avoientpour empreinte deux cannelures longitudinales dont
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la direction n ctoit pas fort eloigncc dc former un ovale fur lc

milieu dc la piece , comme fur cellcs du tct des epaules : les pieces

du dernier rang de ce tet & cellcs du premier rang du tet de la

croupe , etoient femblables a celles des bandes mobiles comme

dans le cachicame , le tatuete , &c. les autres pieces du tet de la

croupe reilcmbloient au plus grand nombre de cellcs du tet des

epaules.

II y avoit, entre le tct de la tete & celui des epaules, a 1 en-

droit du cou, une bande tranfverfale, mobile & courtcj car ellc

n etoit compofee que de huit pieces , qui reiTembloient a celles

des bandes mobiles du dos. Le bord anterieur de la bande du

cou etoit recouvert par la partie pofterieure du tet dc la tete, &:

le bord pofterieur de la bande du cou recouvroit la
partie ante-

rieure du tet des epaules.

Le tec dc la tete etoit a proportion plus long & beaucoup plus

large que celui de la tctc du cachicame
,,
du tatuete &: du kabaflou:

les pieces
dont il etoit compofe avoient beaucoup de rapport i

celles du tet des epaules & de celui de la croupe , il etoit echancre

de chaque cote aux endroits des ycux & des oreilles : il denotoit,

par fon etendue , que la tete de 1 encoubert eft plus groilc & plus

large que celle du kabaflbn , & que le mufeau eft auffi plus large

&: beaucoup plus court. Mais la difference la plus remarquable

etoit dans la bande mobile qui tenoit au tet dc la tete & a celui

des epaules , &: qui rendoit 1 enveloppe ofTeufe de 1 animal con

tinue , depuis le bout du mufeau jufqu a 1 origine
de la queue.



2 62 DESCRIPTION

DESCRIPTION
Z&amp;gt; 1^4 PARTIE DU CABINET.

qui a rapport a I Hiftoire Naturelle

DES TATOUS.
N. D C D X L V I I I.

foetus d un cachicame.

C E F(ETUS n a qtum pouce fept lignes de longueur , depuis le

fommet de la tete jufqu a Torigine de la queue; la tete eft longuc
de huit lignes , depuis le bout du mufeau jufqu a 1

occipuc \ la

queue a un pouce de longueur. Non-feulement les neuf bandes

mobiles font deja bicn diftindes fur le dos de ce cachicame

mais aufli les
petites pieces done elles font compofecs ; on voit

de memc les
petites pieces qui devoient former toure 1 enve-

loppe o/Teufe de cet animal , & on appercoic les empreintes

triangulaires, en forme d ongles , fur les pieces des bandes mobiles

du dos du dernier rang du tec des epaules , & du premier rano-

du tet dc la croupe. La peau des
parties , qui nc doivent point

avoir d enveloppe oiTeufe dans 1 adulce , eft neanmcins couvertc

de
petices tubercules ranges fymmetriquement & ailcz rcfTemblans

a ceux de 1 enveloppe ofleufc , pour taire prefumcr qu ils pren-
droient, dans la fuite, le meine accroiilement , fi Ton ne voyoit
le contraire dans les cachicames adultes. Les yeux du fcetus

dontil s agitici font fccmcsj mais le ncz, les oreilles, les pieds
font bicn dcvcloppes.
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v v CABINET.
N. D C D X L I X.

Autre jatus de cachicame.

Il eft plus grand quc le precedent , car il a deux pouces

onze lignes de longueur, depuis le fommec de la tete jufqu a

1 originc
de la queue ; la tete eft longue d un pouce quatre lignes

depuis le bout du mufeau jufqu a 1 occiput , & la queue a deux

pouces dc longueur. Quoique toutes les parties de ce fcetus

foient bcaucoup plus grandes que cellcs du precedent, les pieces

du tet de la tete & de la croupe font cepcndant moins appa-
rcntes , & les tubercules de la peau font a proportion moins

eleves & plus eloignes les uns des autres. Les yeux font fermes

comme ceux de 1 autre fcetus , mais les ongles font mieux for

mes. Le fcetus dont il s agit
ici eft male. La verge a trois

lignes & demie de longueur & une ligne de diametre , exceptc

a 1 extremite qui eft pointue.

N. D C D L,

Un jeune cachicame.

Ce cachicame eft deflechc
&amp;gt;

ii a quatre pouces trois lignes

de longueur, depuis le fommet de la tete jufqu a 1
origine de la

queue ; la tete eft longue d un pouce dix lignes , &: la queue a

trois pouces trois lignes de longueur. On voit quelques veftiges

d omfication fur les oreilles & fur les jambes j les pieces du

let de la tete font en parties
oflifiees i toutes celles des tets des

cpaules, du dos, de la croupe & de la queue, a Texceprion de

I extremite , font oflifiees prefqu en entier ; mais on n apercoic

que tres-pcu l cmpreinte tiiangulaire en forme d ongle des

pieces des bandes du dos du dernier rang du tet des epaules , &:

du premier rang du tet de la croupe : le nombre de toutes ccs
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pctices pieces eft le mcme quc dans 1 adulte. Lcs foies font dcja

longues &: difpofe
cs par bouquets fur le dcflbus de la tcte & du

ecu , fur lapoitrine,
le ventre & les jambes : on voit les os des

jambes & des pieds a travcrs la peau.

N. D C D L I.

Autre jeune cachicame.

Lc corps de ce cachicame eft moins long que eelui du pre

cedent , parce qu il a etc defTeche dans une attitude plus renflee,

car il eft plus age ; auili la tete a un pouce dix lignes & demie

de longueur , & la queue trois pouccs onze
lignes.

Les pieces

ofleufcs font bien apparentes fur la face externe des oreilles \

roiliflcation dc cellcs de la tcte eft fort avancee 5 on voit toutes

les pieces du tec dc la queue jufqu a rextrcmite , mais on n ap-

percoit aucunc piece ofTeufc fur les jambes j les empreintes trian-

gulaires font apparentes fur les pieces des bandes du dos &: fut

ceilcs du dernier rang du tet des cpaules , & du premier rang
du tet de la croupe , il y a des poils

entre toutes les
petites

pieces de 1 enveloppe ofleufe. Ce cachicame eft ne a la Grenade,

d ou il a etc envoye a la Martinique , & de - la a Paris , par

M Thibauk de Chanvallon.

N.o D C D L I I.

Un cachicame feme lie.

C eft le cachicame qui a fervi de fujet pour la defcription

GCS parties molles &: intericures de cet animal. Il eft dans

J efprit- de-vin , ou 1 enveloppe ollcufe &: les chairs ont affcz

de
fouplefle pour quc Ton puiile enlever 1 enveloppe qui eft

en
partie detachec , & voir fes parois internes qui touchent

au
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fci

cdrps. Ce cachicame vient du Cabinet de M, du Bois-

Jourdain,

N.* DCDLIII.
L ejlomac d un cachicame.

Cet eftomac eft ouvert, on y voit les
plis qui font fur fa

parois intcrieures.

N. DCDLIV.

poumons , /&amp;lt;? orwr & fe diaphragms

d*un cachicame.

On peut voir, dans cette piece, la fituacion du ccrur du ca

chicame, qui eft
dirige diredlement a gauche, comme il a etc

dk dans la defcripcion de cet animal.

N. DCDLV.
La langue & le larynx d un cachicamc.

Cettc piece & cellcs des deux numeros precedens font dans

fefprit-de-vin} elles ont etc drees du cachicame, rapporte fous

le numero DCDLII.

N. DCDLV I,

Un cachicame dejfeche*

Ce cachicame a un pied trois pouces de longueur , depuis Ic

bout du mufeau jufqu a 1 origine de la queue * c eft celui dont il

a etc fait mention dans la defcription de cet animal par rapport

au nombre dcs dents. Il en a, comme il a deja etc dit, huit de

chaque cote dcs machoires , excepte le cote droit de la machoire

du de0us ou il n y en a que fept: ce cachicame a ete envoye

de la Grenade par M. le Remain.

Tome Xc LI



N. DCDLVII.
Venveloppe ojfeufc

d un jeune cachicame.

Cette cnveloppe n a que huit pouccs quatre lignes
de longueur;

depuis
1 extremite anterieure du tec de la tcte jufqu a 1 extremite

poftericure
du tec de la croupe j la queue faic partie

de certc

depouille , elle a fepc pouces neuf lignes
de longueur. On appercoic

deji la pellicule
done Ics pecites pieces qui forment cette enveloppe

ofleufe fonc revetues fur leur face exterieure.

N. DCDLVII I.

Uenveloppe ojjeufe des ep antes , du dos & de la croupe

d un cachicame.

Cette piece a un pied un pouce trois lignes de longueur fur

les cotes, &: un pied deux pouces crois fcgnes de largear dans

le milieu en fuivanc fa courbure : elle a une ligne d
epaifTeur.

Toutes les petites pieces font depouillees de leur pellicule , de

force que les
inegalites

de leur furface, leurs joints & leurs crous

font a decouvert.

N. D C D L I X.

Uenveloppe ojfeufe des epaules , du dos , de la croupe &
de la queue d un cachicame.

La longueur de cetce depouille eft d un pied cinq pouces,&quot;

inefuree fur les cotes en fuivant fa courbure; elle a un pied
deux pouces de

largeur j la queue n eft pas abfolument entiere,

ce qui en refte a un pied trois pouces & demie de longueur ,

&
fept pouces de circonfereuce a

lorigine : prefque toutes

les petites pieces des tets font revetues de leur
pellicule. Ceccc

depouille de cachicamc a etc apportee dc TAmerique & donnee au



Cabinet par M. de la Condaminc , de 1 Academic royalc des

Sciences, &c. avec quantitc d autres morceaux d Hiftoire naturelle,

qu il a tres-foigneufement recueillis dans fon voyage du Pcrou, &c

dont il fera fait mention dans la fuite de cet ouvrage.

N. D C D L X.

L enveloppe ojjeufe & le fquclette d un cachicame.

Cette depouille & ce iquelette viennent du cachicame , qui a

fervi de fujet pour la defcription
&: les dimenfions dcs parties

exterieures &: des os de cet animal. Le fquelette eft revetu par

1 enveloppe offeufe.

N. D C D L X I.

Dents du cachicame.

Ces dents viennent du cachicame, rapporte fous le n. DCDLVI,

il fe trouve parmi ces dents la petite qui etoit la fepdeme du

cote gauche de la machoire fuperieure : la plus grande n a que

deux lignes de longueur fur deux tiers de ligne dc diametre.

N. DCDLXII.
L os hyoide

d un cachicame.

Cet os hyoide a etc tire du mcme animal avec le fquelette,

rapporte fous le n. DCDLX , & fes dimenfions fe trouvent avec

celles des autres os de cet animal dans la table precedente ;

il eft compofe de ncuf pieces , les premieres
font beaucoup

plus longues que les fecondes &: les troifiemes qui font les plus

courtes dc toutes , 1 os du milieu de la fourchette a autant dc

largeitr que de longueur , & fes branches ont aufli beaucoup

de large ur a proportion de leur longueur.
LI

ij
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N. DCDLXIIL
Un tatuete.

Cc tatuete eft deflcche : il a un pied de longueur , mefure

en ligne
droite depuis le fommct de la tete jufqu a Torigine de

Ja queue ; la tete eft baifTee de facon que le nez fe trouve

prefqu auffi bas que les pkds y fa longueur eft de trois pouccs

neuf lignes ; la queue a quatre pouces &: demi de ckconrerence a

fon origine & pres de onze pouces de longueur quoiqu elle ne

foit pas enriere : la circonference du corps , prife
dans le milieu

eft d un pied trois pouces. Get animal a vingt
- huit dents ,

quatorze dans chaque machoire , fcpt de chaque eote. Il a etc

donne au Cabinet par M. Bernard de JufEeu.

N. D C D L X I V.

La tete d un tatuete*

II n*y a dans les machoircs de cette tete que vingt-trois dents;

fix de chaque cote de la machoire du deilus , fix au cote gauche

de la machoire du deflbus & feulement cinq au cote droit ; mais

il fe trouve a droite un efpace vuide vis-a-vis la feconde dent

du cote gauche &amp;gt;

de facon que la feconde du cote droit eft

vis-a-vis la troifieme du cote gauche, & que 1 efpace vuide

-qui eft entre la premiere &: la feconde dent du cote droit eft

vis-a-vis la feconde du cote gauche j ce qui marque qu il devoix

y avoir dans cct cfpacc vuide une dent, inais on n y volt pas

feuicment des veftiges d alveole,
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JLj E P A c A eft un animal dii nouveau monde, qui

fe creufe un terrier comnie le lapin , auquel on 1 a fou-

vent compare ,
&. auquel cependant il referable tres-

peu; il eft beaucoup plus grand que le lapin ,
6c meme

que le lievre
,

il a le corps plus gros & plus ramafle, Id

tete ronde &. le mufeau court
;

il eft gras & replet, & il

reflemble plutot
a

, par la forme du corps, aunjeuneco-

chon, dont il a le grognement ,
1 allure & la maniere de

* Paca , notn de cet animal au Brefil , & que nous avons adopt6.

On Tappclle auffi & la Guiane Oarana,

Pag on Pague. Hiftoire d un voyage au Brefil , par de Z/ry. Paris*

Paca Brafilienfibus. Marcgrave, Hift. Brafil. pag, 224.

Paca. Pifon, Hift. nat. Brafil. pag. 101.

Mus Brafilienfibus magnus f Porcdlipilis & voce, Paca. didus. Marc

gravii. Ray, Synopf. quadrup. pag. 226.

Cuniculus majorpaluflris ,fafdis albis notatus. fiarrcre t Hifl. Franc*

iquin. pag. 152,

Cuniculus caudatus^ auritus, pilis olfcure fulvis , rigidis ; Lincis ex

albo flavicantibus ad latera dijhncUs .... Paca , le Pak. Briiron , Rsgn.

animal pag. 144.

a Hoc genus animalia pilis &amp;lt;S voce porcellum referunr , dentibus &

figurd capitis , 6* etiam magnitudine cunlculunij auribus murcm :funtquc

pngularia & fui generis. Ray , SynopJ. quadrup. pag. 227. U eft certain v

comme le dit Ray , que cet animal eft de fon genre i il auroit pu ajouter

quil reffemble encore au cochon de lait par la forme du corps, par

J.e gout & la blancheur de la chair , par la graifle & par repaiffeur de

la peau , & il auroit du dire qu il a le corps plus gros , plus, grand &

plus rond que le lapin,
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manger ,

car ilnefe fertpas, comme le lapin , clefcspattes

de devant pour porter a fa gueule ,& il fouille la tcrre,

comme le cochon, pour trouver fa fubfiftancc
;
il habite

le bord des rivieres*, & ne fe trouve que dans leslieux

humides &. chauds de 1 Amerique meridionale. Sa chair

eft tres-bonne a manger
b

,
6c fi grarTe qu on ne la larde

jamais ,
on mange meme la peau

c

,
comme celle du

cochon de lait
,
auffi lui fait-on continuellement la guerre-

1 Les Pacas font femblablcs aux petits pourccaux de deux mois&amp;gt;

defquels il s en trouve une grande quantite principalement auprcs

dcs rivages de la riviere de Saint- Francois. Defcription des Indes occi-

flentales , par de Latt
&amp;gt; page 484.

b Le Pac eft le plus gras de tous les animaux de Cayenne i fa ch ir

eft extrcmement bonne & de bon gout. Voyage a Cayenne en 1652.,

far Ant. Binet. Paris , 166% t page 340. Le Pak eft une efpece de

Japin fort connu; fa chair eft beaucoup mcilleure que ceile de 1 agouti.

Birrcrc, Hift. Fr. tquin. page i$8. Les Pacs du Brefil font grands &
ont la tete & le mufeau femblablcs aux chat* , la peau grife, de couleur

/ombre tachetee de blanc
-,
la chair extremement bonne & douce. Defcript.

des Indes Occident, par Herrera. Amft. 163.1 , page 2,52..
c Le Paca a le mufeau rond comme celui d\in chat, la peau noire

& marquetee de quelques taches blanches-, non - feulement la chair

raais encore la peau en eft dclicieufe , tendre & recherchee dans les

plus delicats feftins. Hijioire des Indes , par Maffee. Paris, 166$,
pagt 70.

- -Paca magnitudine eft porcelli , pingui & crajjb corpore , &
cirdter decem digitos longo :

capite inflar cuniculorum noftrorum crajjb ;

auribus 3 pilis nudis & paulum acutis : nans habet amplas ; os inferius

breviusfuperiori: rimam
inflar Uporis , non tamenfijjurd , barbamfelinam,

feu kporlnam prolixam , poft oculos porJ auns itemm tales pilot:
frurapriora paulb breviorapoferioribus ; inpedibus digiti quatuor : cauda

l&amp;gt;r$yiflima
ut Aguti , pili cordonsfynt umbra colons , breves & ad taclum
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les ChafTeurs ont de la peine a le prendre vivant &amp;lt;x

quand on le furprend dans fon terrier qu on dccouvre

en-devant & en arriere, il fe defend & cherche meme
a fe venger en mordant avec autant d acharnement que
de vivacite. Sa peau , quoique couverte d un poil court

&rude, fait une aftez belle fourrure *, parce qu elle

eft regulierement tachee fur les cotes. Ces animaux

produifent fouvent & en grand nombre; les homines &
les animaux de proie en detruifent beaucoup,& cependant
1 efpece en eft toujoursa peu-pres egalement nombreufe;
elle eft naturelle& particuliere a 1 Amerique meridionale,
& ne fe trouve nulle part dans 1 ancien continent.

dun. In lateribus autem fecundum longitudinem maculas habet dnereas ,

in ventre albicat. Cibum oblatum pedibus non tenet ut Aguti^Jedin terrd

pofiturn devorat , inftarjuis &amp;gt; atque eumdem pene modum grunnit. Carneni

habet eximiam & pinguem, ita ut non habeat opus lardo quando ajjatur

wide Lujltanis caca real vocatur illorurn venatio. Marcgrave, Hift. BraJ]

p. 224. Nota. Que Marcgrave s eft trompe en ne donnant a cct animal

que quatre doigts a chaque pied j il eft certain qu il en a cinq a tons les

pieds \ le pouce eft feulement bcaucoup plus court que les autres doigts ,

& il n eft apparent que par 1 ongle.
* Le Pag on Pague eft un animal de la grandeur d un petit chien

braque, il a la tete bizarre & fort mal faite, la chair prelque de meme gout

quecellede veau ; &. quant a fa peau, etant fort belle & tachetee de blanc^

gris & noir , h on en avoit par-deca , elle feroit bien riche en fourrure.

Hifioire
d un voyage au Bre/il, par de Lery , page 157.

On trouve au Maragnon dcs animaux nommcs Pacs , un peu plus

grands que le Couatis & tout ronds , ayant la tete groile & courte

les orcilles fort
p&amp;lt;

tites , la queue pas plus longue qu un
petit doigt

fa peau eft fort belle , portant un poil fort court tout marquete de

blanc & de noir. MiJJion au Maragnon , par le P. Claude d Abbeville*

Paris , 1614, page a
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DESCRIPTION
D U P A C A.

CETTE defcription a ere faite fur un Paca fort jeunc (pl.xiili}&amp;gt;

comme on lc verra par les dimenfions des
parties exterieures dc

fon corps, rapportecs dans la table fuivantc. Sa teteavoiten quelque

fa$on la forme d un oeuf, dont le
petit

bout fe trouvoit a 1 ex-

tremite du mufeau, |a levre inferieure etoit d un demi -
pouoc

moins avancee que lc nez , de forte que la levre fuperieure avoic

beaucoup de longueur; elle etoit inclinee obliquement en arrierc

&: en bas, & fendue dans le milieu en bcc de lievre : quoiquo

lc nez fut large , les narines ecoient placces fur fes cotes, aufll y

avok-il une grande diftance entre leurs ouverturesj elles etoienc

longues, un peu concaves en-deflus, convexes en-deflbus &

dirigees
de devant en arriere. Les oreilies etoienf arrondies &

courtes, mais les mouftaches etoient fort longues, car ellesavoient

deja plus d un pouce &: dcmi de longueur : il fe trouvoit au-deflbus

&: un pcu au-dcla de Tangle pofterieur de Toeil , un bouquet de

poil qui etoit prefqu aulfi gros & aufll long que les mouftaches:

il y avoit pluiieurs longs poils au-deilus de Tceil. Le cou etoit

prefqu aufli gros que la tcte, le corps etoit gros &: court. Le
poi]

formoit un
epi a 1 cndroic de la queue , qui manque en entier

dans cet animal. Les jambes Etoient courtes : chaquc pied avoie

cinq doigts , mais le pouce etoit tres -
petit , on n en voyoit que

i ongle : les doigts & les ongles des pieds de derriere etoient plus

grands que ceux des picds de devant : tous les ongles avoient une

Ouleur jaunacre , ils etoient droits & avoient peu de laro-eur.

JLepoil n avoit au plus .qu un^ ligiie
& 4emie de longueur ; il

ctoit
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etoit fermc, 11 avoir unc couleur de matron fur le defTus du mu-
feau , de la tcce &: du cou , fur le dos , fur le haut des cotes dc la

teoe, du cou &: du corps, fur la croupe, fur 1 cpaule, fur la face

cxterne des jambes & fur les pieds^ le refte dc la tete, du corps
& des jambes etoit de couleur jaunatre tres - foible , & memc
blanchacre. Il y avoit de

petices caches rondes de cette memc
Couleur jaunatre, d une ou deux lignes dc dia metre, placees en

plufieurs files longitudinales fur Jes cotes dc Tanimal j les plus

longues ctoient au nombre de trois &: s etendoient depuis la tete ,

fur les cotes du cou
&amp;gt;

fur les epaules , les cotes du corps &: la face

cxterne de la cuifle , prefque jufqu a 1 endroit de la queue. Les

Caches de pluiieurs de ces files fe touchoient & formoient une

bandc conrinue. II y avoit fur Tepaule &: fur le bras , &: prin-

cipalement fur la cuiiTe & fur la jambe beaucoup de taches

autres que des trois files dont il a etc fait mention : ces autrcs

taches formoient d autres files plus courtes , ou ctoient placees

irregulierement.
pieds. pouc. ligne

Longueur du corps entier i mcfure en ligne droite

depuis le bout du mufeau jufqu^ 1 anus a 7 J.&quot;

Longueur de la tete, depuis le bout du mufeau jufqu i

1 occiput 2. 7.

Circonference du mufeau , prife au-deflbus des yeux. H 4 i

Contour de 1 ouverture de la bouche , . . . it * 1 1.

Diftance entre les deux nafeaux ...,.....,.,.. u a 3

Diftance entre le bout du mufeau & Tangle anterieur

de I oeil u I 2;

Diftance entre Tangle pofterieur & ToreilI.e // a 9.

Longueur de Toeil d un angle a Tautre a 5

Diftance entre les angles anterieurs des yeux, mefiiree

cn fuivant la courbure du chaufrein * i 3.

Tome X. Mm
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pieds.pouc.lignej;

La msme difhnce en ligne droite &quot;.

// I I.

Circonference de la tete entre les yeux & les oreilles. n
5

n

Longueur des oreilles // // 7-

Largeur de la bafe, mefuree fur la courbure extcrieure. // n II.

Piftance entre les deux oreilles, prife dans le bas.... // I 2.

Longueur du coil // // IO.

Circonference du cou - a 4 6,

Circonference du corps, prife derriere les jambes de

devant a 6 5 .

La meme circonference $ 1 endroit le plus gros // 7 n

La meme circonference devant les jambes de derriere. . . u 6 J.

Longueur de 1 avant-bras jufqu au poignet // I 5.

Largcnr de 1 avant - bras au coude u // IO.

Epaiffeur au meme endroit // n 5.

Circonference du poignet // I 5.

Circonference du metacarpe H \ 5.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. n i 3.

Longueur de la jambe, depuisJe genou jufqu au talon. // I 10,

Largeur du haut de la jambe // i 2.

Epaifleur // // 7.

Largeur a 1 endroit du talon // n ~j\ i

Circonference du metatarfe n \ 6.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles ... // 2 2.

Largeur du pied de devant // H 6

Largeur du pied de derriere // H 7.

Longueur des plus grands ongles a e 3 }

Largeur \ la bafe // // j-?

A 1 ouverture de 1 abdomen je n ai point vu d epiploon j il

ctoit fort court & cache derriere Teftomac. Le foie s etendoit

plus a gauche qu a droite.

Autant que j
ai pu reconnoitre h pofmon des inteflins dans le
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tres-jeune animal qui a etc le fujct de cette defcriptlon , 11 m a

parii

que le jejunum faifoit dcs circonvolutions dans la
rcg

;on om-
bilicale, que cclles de Tileum etoient dans 1 iliaque droitc & dans

1 hypogaftrique, & qu il aboutiflbit au ccecum dans 1 iliaqnc gauche.
Le corcum etoit long dirige en avant dans le cote droit &
obliquement dans la region ombilicale \ le colon avoit beaucoup
de longueur & formoit

plufieurs circonvolutions dans le cote droit

avanc de fe joindre au redum.

Les inteftins grtles etoient longs de cinq pieds depuis le pylorc

jufqu au ccecum, qui avoit deux pouces trois lignes
de longueur \

celle du colon & du re&um , pris enfemble , etoit de deux pieds i

ainfi, le canal inteftinal en entier, non compris le ccecum , avoit

fept pieds de long.

La
partie gauche de 1 eftomac etoit a proportion beaucoup plus

grande que la droite , auflTi le grand cul-de-fac avoit-il beaucoup
d etendue : la grande circonference de 1 eftomac etoit de trois

pouces & demi&amp;gt; & la petite de deux pouces trois quarts &amp;gt;

le grand

cul-de-fac avoit fept lignes de protondeur , & la
petite couiburc

avoit aufll fept lignes
de longueur depuis Toefophage jufqu a Tangle

que forme la partie droite de 1 eftomac. Le coecum etoit contourne

en fpirale;
il avoit neut lignes

de circonterence dans Ics endroits

les plus gros & fe terminoit prefqu en pointer le colon avoit

dix
lignes

dc circonference pres du ccecum , fur la longueur de

huit ou dix lignes , mais il ne m a pas paru plus gros que les

inteftins
greles dans le refte de fon etendue.

Le foie n etoit compofe que de trois lobes , deux grands &
un petit i le plus grand etoit a gauche, & le

petit a droite i le

moycn etoit place dans le milieu de la region ep
:

gaftr:quc, &
divifc en trois parties par deux fciflures j le ligament fufpcnfoire

M m
ij
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pailoit

dans la failure gauche, & U vcTicule du ficl fe trouvoic

dans la droite. La irate avoit beaucoup de largeur.
Le rein droit

ctoit un peu plus avance que le gauchej

Le centre nerveux etoit etendu &: fort tranfparcnt.
Lc poumon

gauche avoit deux lobes, &: le droit quatre, difpofes comme dans

la plupart des quadrupedcs; mais ces lobes avoient plus d echan-

crurcs &: de failures qu ils n en ont ordinairement dans les autres

animaux. Le cceur etoit court & prefque rond , fa bafe avoit un

pouce huit ligncs de drconference ; fa hauteur etoit de huit lignes

depuis la pointe jufqu a 1 artere pulmonaire , & feulemcnt de fix

lignes jufqu au fac pulmonaire. II ne fortoit qu une branche de la

crofle de Taortei cet artere avoit, au fortir du cceur, une ligne un

quart de diametre, pris de debtors en dehors.

La langue etoit large &: epaifle darre toute fon etendue , on n
r

y,

diftinguoit qu un lillon longitudinal fur fa partie anterieure, deux

glandes a calice fur la pofterieure, 6c quelques grains glanduleux

fur toute fa furface. Le palais ctoit traverfe par huit fillons
&amp;gt;

les

premiers etoient larges , droits &: profonds j les derniers etoienc

plus etroks, moins profonds &: convexes en arriere.

II y avoit deux mamelons bien apparens a fix lignes de

diftance de la vulve & a trois lignes 1 un de Tautrc j on apercevoit

deux autres mamelons fur la poitrine au-de(Tous des aiilellcs
-&amp;gt;

places
a dix lignes de diftance 1 un de 1 autrei ils etoient plus

pctits que les mamelons du ventre.

II n y avoit que deux ligncs de diftance entre 1 anus &: la

vulve, qui etoit longue de trois lignes. On voyoit le gland du

clitoris dans un large prepuce. La matrice avoit de longues

cornes.

I&amp;lt;e Ipmmec de la cete du fquelette (pi. ^zjr)&amp;gt;du paca
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eleve , mais il y a un cnfonccmcnt a Tcndroic du front \ les os

propres du nez font courts &: larges, aufli occupent-ils toutc la

Jargeur du mufeau. L arcade zygomatique eft fort large & ell

defcend tres-bas.

Chaque machoire a deux dents incifives, femblables a celles

des rats : les machelieres n etoient pas encore forties des alveoles

dans Ic fquelette qui a fervi de fujet pour cettc defcription*

apres les avoir mifes a decouvert, il m a paru qu il y en avoit

quatre de chaque cote de chacune des machoires.

Il y a treize vertebres dorfales , & treize cotes de chaque cote ,

huit vraies & cinq fanfTes. Le premier os du fternum eft

le plus grand , les derniers ne font pas encore edifies dans le

fquelette dont il s agit, non plus que les apophyfes des vertebres?

les cpiphyfes, &c.

Les vertebres lombaircs font au nombre dc iept. S il n y a que
trois faufles vertebres dans 1 os facrum , il en refte huit dans la

queue.

L epine de Tomoplate eft fort elevee & terminee en avanc

par une longue pointe : il y a des clavicules.

La partie moycnne fuperieure de 1 os du bras eft applatie fur

les cotes &amp;gt;

& forme en avant une arete longitudinalc.

Les os dc 1 avant - bras font un peu convexes en avant;

&: concaves en arriere
&amp;gt;

fur leur longueur , principalement le

rayon.

L os de la cuifle eft gros & court j le perone ne tient au tibi^

que par fes extremites.

Les rotules & les petits
os .du carpe &: du tarfe ne four

pas formes, Les extremites de tous les os dc ce fquelette font
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mparfaites; ainfi on nc peut s aflurer quc des dirrienfions de la

tete , rapportees feules dans la table fuivantc.

pieds. pouc.lignes;

Longueur de la tete, depuis le bout de la macboire

fupen.ure jufqu a 1 occiput. . . , // z 5.

La plus grande largeur de la tete. n l 4^.

Largeur des machoires a 1 endroit des dents incifives. . // H z{*

Diftance entre les orbites & Touverture des narines. . * n 9^

Longueur de cette ouverture // // 3.

Largeur # a 3 {.

Longueur des os propres du nez w H 6{.

Largeur a 1 endroit le plus large i u z{,

Largeur des orbites i t 8-j.

Hauteur a t 5 {,
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LE SARIGUE* oirL OPOSUM.
L E SARIGUE on 1 Opoflum eft un animal de 1 Ame-

rique qu il eft aife de diftinguer de tous les autres par

deux caracleres tres-finguliers. Le premier de ces carac-

teres eft que la femelle a fous le ventre une ample

* Le Sariguc , Carigue ou Carigueya , nom de cet animal fur les

cotes du Brefil ,
& que nous avons adopte. Le ca de la langue

Brafilienne fe prononce fa en Francois & en Latin ,
on pent citer

pour exemples j Cagui, que nous
pronon&amp;lt;jons Sagui ou Sagouin, parce

que \ u fe prononce auffi comme ou; Tajacu, que de Lery & les

autres Voyageurs francois pronon^oiest 5c ecrivoient Tajagou & Ta~

jaffou ,
& Carigutja , que Pifon , dont 1 ouvrage eft en latin , a ecrit

avec une cedille fous le C.

Carigueya. PiIon , Hift. Brafil. pag. 323.

Carigueya Taiibi. Marcgrave, Hift. nat. Bmf. p. 222. Nota. Que;

la defcription de Pifon a , pour ainfi dire , ete copiee far celle de

Marcgrave, & que toutes deux font tirees de Ximencs, auteur Ef,

pagnol ,
dont de Lact a traduit Touvrage en latin.

Jupatiima , dans 1 interieur des terres au Brefil. Pifon , Hi/1. Brajil.

pag, 323.

TLaquat^in^ au Mexique & a la Nouvelle-Efpagne. Francifc. Ximenes,

Defcript. Americas.

Tlaquatijn. Hernand. Hift. Mex. pag. 330. Admiranda fira quam

Indi vacant Tlaquat^in. , Antonius Herrera Taquat^in dixit. Recentes

Hi/pani Jcriptores , corrupto non nihil nomine , Tlaqitacum. Cardanus

Chiurcam feve Chuciam; Stadenius Seruoi ; Nomendatorfemi-Vulpam,

Raphe Hamor, in defiriptione Virginia* , Oppoflumen dixit; alii AiLcham*

alii Safapim , alii Cerigonem dixtre. Euf. Nieremberg. Hift.
natural.

peregrin. Antuerpi* , 1635, pag. 156. Nota. Que la defcription
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cavite dans laquclle elle regoit & alaite fes pctits. Le

fecond eft que le male & la femelle ont tous deux le

premier doigt des pieds de derriere fans ongle & bien

fepare des autres doigts, tel qu eft le pouce dans la

que Nuremberg donne de cet animal a ere copiee mot-a-mot dc

Hcrnandcs , dont 1 ouvrage a etc imprime en 1626
&amp;gt;

le livre dc

Nuremberg ne 1 a ete qu en 1635 , ainli, Ton ne peut douter que ce

dernier Auteur ne foit le copifte du premier.

Cerigon , felon Matfee, Hi/1, des Indes , llv. II, pag. 46; & felon

Barleus, Res geft& in Brafilid , pag. 222. Le Cerigon, dit Maftee,

^ft une bete admirable ...... de fon ventre pendent deux befaces

Oil il porte fei petits , chacun d eux fi fort attaches ^ fon teton , qu ils

ne le quittent point jufqu a cc qvi ils foient en etat d aller paltre.

Nota. Maffee indique ici une chofe qui peut induire en errcur & faire

croire que ce Cerigon , qui a deux befaces ou poches , feroit un

animal different du Sarigue, qui n en 9 qu tinei mais il faut obferver

& nous 1 avons vu nous-memes , que quand les glandes tnammaires du

Sarigue font dans leur etat de gonflement par le lait dont elles font

remplies, elles font un volume fi considerable au-dedans de la poche , qu elles

en tirent la peau par le milieu , & qu elle paroit alors partagee
en deux

befaces, commc le dit Mafree , qui probablement avoit vu fon Cerigon

dans cet etat. Koy^, ci-aprts &amp;gt;

la defcription du Sarigue & les figures;

Sarigoy , de Lery, page 1^6. NOTJ&amp;gt; Ce n ei): que par la ref-

femblance du nom qu on peut juger que le Sarigoy de Leri eft le

nieme animal que le arigiieya , car cej: Auteur ne fait aucune mention

de la poche que la femelle a fous le ventre j
il dit fetilement

t que 1 animal appelle Sarigoy par les Sauvages du Brcdl , eft de

jjpoil gris^tre; que parce qu il put, eux n en mangent pas volontiersj

jtoutefois, a)oute-t-il, nous autres en ayant tfcorche quclques-

? lines, & connu que c etoit feulement la graiffe qu ils ont fur les

jjrognons qui leur rend cette mauvaife odeur , apres leur avoir 6t6e,

ne iaiffons pas d en manger , &; de fait, la chair en eft tendre &
bonne : ?&amp;gt;
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main de I homme
,
tandis que les quatre autres doigts de

ces memes pieds de derriere font places les uns centre les

autres & armes d ongles crochus
,
comme dans les pieds

des autres quadrupedes. Le premier de ces caracleres a ete

bonne. &amp;gt;

Hifoirc d un voyage fait en la ttrre. da Brefil , par Jtan de

L^ry. Paris, 1578, page i$6. Ceft-U tout ce qu on trouve dans de

Lery au fu]et du Sarigoi : c eft done par la reflemblance feule du nom

qu on ajuge que c etoit le meme animal que ie arigueya du Brefil.

Seruoi on Serwoi. Stadenius. Hift. Brafil. pag. 129.

Chlurca & Chucia , felon Oviedo & Cardan. De fubtilitate , lib. x ,

oper. torn. Ill , pag. 531.

Apojjumes , felon Raph. Hamor, dans fa defcription de la Virginie.

QpaJJhm&amp;gt; de Lae t , Hift. du. nouveau monde , page 88-

Tlaquat^in , fuivant le meme de Lact, page 143 &amp;gt;

ou il en donnc

tine defcription encore tiree de Ximenes.

Carague , felon le meme de Lac t , page. 48%.

Maritacaca t Pifon , Carigoy , Lerii ; Ropo^a , Lufitanis ; Carigueya ;

JBrafilienfibus; Jupatiima normultis, Marcgrave ; Tlaqaat^in , Hernandes ,-

l^rio j Sarigoy ; femi- Vulpa , Gejnero , the Poffurn , Ray , Synopfi

quadmp. pag. 182. & 183. Nota. Qu il j a erreur dans cette premiere

phrafe indicative , citee par Ray , puifque le Maritacaca n eft pas le

meme animal que le Carigueya, & que ce font en effet deux animaux

differens , comme il eft aife de s en aflurer en lifant feulement les

articles de Pifon oil il en eft queftion , pages 32,9 & 32.4.

Carigueya feu Marfupiale Americanum ; or, the Anathomy of an

OpoJJum , by Edward Tyfon. London, 1698. Idem. Philofophical

Transactions. April 1698. N. 259. Nota. Tyfon n a donne que Li

defcription de la fc-melle , & Cowper a donne enfuite la defeription

du male. Will. Cowper , Marfupiale Americanum mas. Philofophie.

Tranfacl;. Mars 1704. N. 2.^0.

Opoffmn , Catefby. Hift. de la Carol, append, pag. z$.

X N n



232 HlSTOIRE N A T U R E L L

faifipar laplupart des Voyageurs & desNaturaliftes,mais

le fecond leur avoit entitlement echappe ;
Edward Tyfon

,

Medecin Anglois , paroit etre le premier qui 1 ait ob-

ferve ;
il eft le feul qui ait donne une bonne defcription

OJJa an Mi
IiflTipi. Voyages de la Hontan. La Haye , 1706, tome II,

page 44.

OpoJJum on PoJJum. Hiftoire de la Virginie , traduite de 1 Anglois,

Orleans , 2707 , page 3.14.

Opajfum. Hiftoire natureile dcs Antilles. Rotterdam, i6$8 , pages

23.1 & 2ZZ.

Manitou. Hift. gen. des Antilles, par le P. du Tertre, Paris
&amp;gt; 2667 ,

tome II j page 301.

Faras on Ravale. Hift. nat. de 1 Orenoque , par Gumilla. Avignon j

27$8, tome III , page 3.38. La femelle du Faras f dit Gumilla ,

j a la peau de Teftomac double, & celle de dehors eft fendue par le

&amp;gt;j milieu d un bout 4 1 autre , de forte qu elle a de chaque cote une

jjpoche dans laquelle elle eleve & tient fes quatre petits jufqu a ce

jaqu ils foient en etat de marcher & de chercher leur nourriture.

Nota. Ce que dit ici Gumilla de fon Faras , s accorde avec ce que
dit Maffee de fon Cerigon , & on doit 1 entendre de meme , comme

nous 1 avons expliqu^.

Ratjauvage. Memoires fur la Louifiane f par Dumont , page 83.

Rat de bois. Hift. de la Nouvelle-France , par le P. Charlevoix,

Paris , 1744 j tome III , page 333.

Rat de .bois. Hift. de la Louifune, par M. le Page du Pratz. Paris,

17$8 , tome II, page 94.

Simi- Vulpa. Gefner. Hift. quadruped, pag. 870. Icon, quadruped*

page 90.

Semi- Vulpa. Aldrovand. de quadrup. dig. vivip. pag. 223.

Vulpes major, putoria , caudd tereti & glabrd. Carigueya t Brafilien-

fibus. Margrav. Opajfum. Hiftoire naturelle des Antilles. Aouari , Puant,
Barrere, Hift. Franc, equinox, page 166. Nota. Nous n avons pas
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de la femelle de cet animal
, imprimee a Londres en

1698, fous le litre de Carygueya Marfupialc Amen-
canum, or , the Anatomy of an OpoJJum. Et quelques
annees apres Will. Cowper, celebre Anatomifte Anglois,

adopte cette denomination , Puant, que M. Barrere donne au Sarigue ,

parce que ce n eft qu une qualification, qui d ailleurs c. nvient beaucoup
mifux a VYJquiepatl ou Mouffette, que la plupart des Voyageurs ont

indiquee Tons le nom de Puant.

Philander, OpaJJum , feu Carigueya Brafilienjis. Seba , vol. 1 pag. 56&quot;,

Tab. 36. Mas, fig. i
-,

foemina
, fig.

i i pullus , fig. 3. Philander

orientalis. Seba , vol. I , page 61 , Tab. 38. fig. I. Philinder

maximus orientalis. Seba, vol. I, page 64, Tab. 39. NOTA. Que
ces trois phrafes indicatives , par lefquelles Seba defigne trois auimaux

differens , doivent fe rapporter au meme animal , comme nous le

prouverons dans le texte.

Didelphis. Linn. Syfl. nat. edit, iv , page 64. Didelphis mammis
infra abdomen , edit, vi , page 10. Marfupialis Didelphis mammis o3o
intra abdomen , edit, x , pag. 54. Opojfiun. Didelphis cauddjemipilofd t

fuperriliomm regione pallidiore f mammis binis. Linn.
Syft. nat. edit, x,

page 55. Nota. Que ces deux phrafes indicatives , par lefquelles

M. Linrmis deiigne deux efpeces differentes , doivent cependant fe

rapporter a la meme, comme nous le prouverons dans le text .

Philanderfaturatljpndiceus indorfo , in ventreflavus, maculis Jiipra

oculos flavis Philander , le Philandre. Briifon. Regn. animal, p. 286.

Philanderfaturatl fufcus in dorjo , in venire flavus &amp;gt;

maculis Jupra

oculosflavis .... Philander orientalis , le Philandre oriental. Briflbn. Regn.

animal, pag. 288. Philander atro fpadiceus in dorfo , in ventre ex

albido rinereoflavicans, maculis fupra oculos obfcurifiijcis . . . .Philander

Amboinenfis , le Philandre d Amboine. Brillon. Regn. animal, pag. 289.

Notat Que ces trois phrafes, par lefquelles M. Britfon defigne, d apres

Seba , trois efpeces difterentes , n iudiquent cepeadant que le mcmc

animal.

Nnij
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communiqua a Tyfon, par une lettre, les obfervations

qu il avoit faites fur le male. Les autres Auteurs
,
&

fur-tout les Nomenclateurs ont ici, comme par-tout

ailleurs
, multiplie les etres fans neceffite

,
& ils font

tombes dans plufieurs erreurs que nous ne pouvons

nous difpenfer de relever.

Notre farigue, ou fi Ton veut ropoflum de Tyfon,

eft le meme animal que le grand philandre oriental de

Seba, vol. /, pag. 64, pi. xxxix ; Ton n en fauroit

douter, puifque de tous les animaux dont Seba donne

les figures & auxquels il applique le nom de Philandre,

SOpoJfum ou de Carigueya , celui-ci eft le feul qui ait

les deux caracleres de la bourfe fous le ventre & des

pouces de derriere fans ongles. De meme 1 on ne peut

douter que notre farigue , qui eft le meme que le grand

philandre oriental de Seba
,
ne foit un animal naturel

aux climats chauds du nouveau monde
,
car les deux

farigues que nous avons au Cabinet du Roi nous font

venus d Amerique celui que Tyfon a diffeque lui avoit

te envoye de Virginie. M. de Chanvallon
, Correfpon-

dant de 1 Academic des Sciences a la Martinique , qui

nous a donne un jeune farigue, a reconnu les deux

autres pour des vrais farigues ou opoflums de 1 Ame-

rique. Tous les Voyageurs s accordent a dire que cet

animal fe trouve auBrefil, a la Nouvelle-Efpagne, a la

Virginie, aux Antilles, &c. 6c aucun ne dit en avoir vu

aux Indes orientales; ainfi Seba s eft trompe lorfqu il 1 a

appele Philandre oriental , puifqu on ne le trouve que
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dans les Indes occidentals; il dit que ce philandre lui

a ete envoy d Amboine fous le nom de Coes-coes avec

d autres curiofites
,
mais il convient en meme- terns

qu il avoit ete apporte a Amboine d autres pays plus

eloignes
a

. Cela feul fuffiroit pour rendre fufpecle la

denomination de philandre oriental
,
car il eft tres-poffible

que les Voyageurs aient tranfporte cet animal fingulier

de I Amerique aux Indes orientales
,
mais rien ne prouve

qu il foit naturel au climat d Amboine
,
& le paffage

meme de Seba
, que nous venons de citer

,
femble

indiquer le contraire. La fource de cette erreur defait,

&amp;lt;3c meme celle du nom Coes-coes , fe trouve dans Pifon,

qui dit
b

qu aux Indes orientales
,
mais a ^Amboine (euk-

ment , on trouve un animal femblable au farigue du

Breiil
,

&amp;lt;Sc qu on lui donne le nom de Cons-cons : Pifon

ne cite fur cela ni autorite ni garants; il feroit bien

etrange ,
fi le fait etoit vrai

, que Pifon afTurant pofitive-

ment que cet animal ne fe trouve qu a Amboine dans

toutes les Indes orientales, Seba dit au contraire que

celui qui lui a ete envoye d Amboine n en etoit pas

natif
,
mais y avoit ete apporte de pays plus eloignes.

3 Philander maximus orientalis farnina. Inter alia rariora & hocca

animal nobis ex Amboind mijjhm eft , fub nomine Coc-:-coes } eb quidem

del.tu.rn EX ORIS REMOTIORIBUS. vSeba , vol. I , page 64.

b /n Indus orientalibus , iDquE SOLUM &amp;gt; QUANTUM HACTENVS

CONSTAT , IN AMBOINA finulis beftia freqi^ns , ad felis magnitu-

dinern ace den;; mactata ab incolis comeditur , fi riti preparetur , nam

alias facet. Notnen illi Cous-cous inditum. Piion , Hifl. natur. BrafiL

page 323.
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Cela feul prouve la famTete du fait avance par Pifon,

&. nous verrons dans la fuite le peu de fond que Toa

peut faire fur ce qu il a ecrit au fujet de cet animal, Seba

qui ignoroit done de quel pays venoit fon philandre ,
n a

pas laifTe de lui donner I ephhete &oriental y cependant
il eft certain que c eft le meme animal que le farigue

des Indes occidentales
;

il ne faut, pour s en a flu re r
,

que comparer fa figure ^ planehe xxxix , avec la Nature.

Mais ce qui ajoute encore a 1 erreur
,
c eft qu en meme-

terns que cet Auteur donne au farigue d Amerique le

nom de grand Philandre oriental, il nous prefente un autre

animal, qu il croit etre different de celui-ci, fouslenom

de Philandre d y

^4mirique (pi. xxxvi 9 fig. i & z) y &L qui

cependant ,
felon fa propre defcription ,

ne differe du

grand philandre oriental qu en ce qu il eft plus petit &
que la tache au-defliis des yeux eft plus brune

;
diffe

rences
,
comme Ton voit

,
tres - accidentelles & trop

legeres pour fonder deux efpeces didincles, car il ne

parle pas d une autre difference qui feroitbeaucoupplus
eflentielle fi elle exiftoit reellement comme on la voit

dans la figure ;
c eft que ce philandre d Amerique (Seba,

pi. xxxvi , fig. i & z) ,
a un ongle aigu auxpouces des

pieds de derriere
,
tandis que le grand philandre oriental

(Seba, pi. xxxix), n a point d ongle aces deuxpouces.
Or il eft certain que notre farigue , qui eft le vrai farigue
d Amerique, n a point d ongles aux pouces de derriere :

sil exiftoit done un animal avec des ongles aigusa ces

pouces ,
tel que celui de la planche xxxvi de Seba

,
cet
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animal ne feroit pas, comme il le dit , le farigue d Ame-

rique. Mais ce n eft pas tout
,
cet Auteur donne encore

un troifieme animal fous le nom de Philandra oriental

(pi. xxxvinr

,fg. i ), duquel au refte il ne fait nulle

mention dans la description des deux autres
,
& dont il

ne parle que d apres Frangois Valentin
,
auteur qui ,

comme nous Tavons deja dit
,
merite peu de confiance

;

&. ce troifieme animal eft encore le meme que les deux

premiers. II nous paroit done que ces trois animaux des

planches xxxvi , XXXVIII&XXXIX&Q Seba n enfont

qu un feul
;

il y a toute apparence que le DefTmateur
,

peu attentif
,
aura mis un ongle pointu aux pouces des

pieds de derriere comme aux pouces des pieds de devant

& aux autres doigts dans les figures des planches xxxvi
& xxxvui, & que, plus exacl dans le deffein de la

planche xxxix , il a repreiente les pouces des pieds de

derriere fans ongles ,
& tels eju ils font en effet. Nous

fommes done perfuades que ces trois animaux de Seba

ne font que trois individus de la meme efpece ; que

cette efpece eft la meme que celle de notre farigue ;

que ces trois individus etoient feulement de difTerens

ages, puifqu ils ne different entr eux que par la grandeur

du corps & par quelques nuances de couleur, principa-

lement par la teinte de la tache au-deffus des yeux , qui

eft jaunatre
dans les jeunes farigues ,

tels que celui de la

planche xxxvi de Seba
, fig.

i & z
,
6c qui eft plus

brune dans les farigues adultes ,
tels que celui de la

planche xxxix; difference qui d ailleurs peut provenir
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du terns plus ou moins long que 1 animal a tt conferve

dans 1 efprit-de-vin ,
toutes les couleurs du poil s affoi-

bliifant avec le terns dans les liqueurs fpiritueufes. Seba

convient lui-meme que les deux animauxdefes/?/tfnc/ze,?

xxxvi , fig.
i & z;& xxxrui ,fig. i , ne different&quot;*

que par la grandeur & par quelques nuances de couleur
;

il convient encore que le troifieme animal
,
c eft-a-dire,

celui de la planche xxxix , ne differe des deux autres

qu en ce qu il eft plus grand ,
& que la tache au-deffus

des yeux n eft pas jaunatre ,
mais brune : il nous paroit

done certain queces trois animaux n en font qu un feul,

puifqii ils n^ont entr eux que des differences fi petites

qu on doit les regarder comme de tres-legeres varietes
,

avec d autant plus de raifcn & de fondement que TAu-

tetir ne faitaucune mention du feul caractere par lequel
il auroit pu les diftinguer ,

c eft-a-dire
,
de cet ongle

pointu aux pouces de derriere qui fe voit aux figures

des deux premiers & qui manque au dernier. Son feul

filence fur ce caraclere
, prouve que cette difference

n exifte pas reellement
,
& que ces ongles pointus aux

pouces de derriere
,
dans les figures des planches xxxvi

& xxxvin , ne doivent etre attribues qu a Tinattentioa

du Deffinateur.

Seba dit que, felon Frangois Valentin, ce philan-

,planche xxxnii , eft de la plus grande efpece qui

Eft auttm fimdla hcecce Americans Philandris FOSMJNIS QVAM
SIMILLIMA ; nifi qubd pilis dorfalibus aliquantum faturjtius fufds

ta, & toto habitu proctrior fit illis. Seba, vol. I , page 61,

fe
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fe voient aux Indes orientales

,
&. fur-tout chez les

Malayes ou on Tappelle Pelandor Aroi
,
c eft-a-dire

,

Lapin d Aroi, quoiqu Aroe ne ibit pas le feul lieu ou

, fe trouvent ces animaux
; qu ils font communs dans 1 ifle

de Solor; qu onleselevememeavecleslapinsauxquels
ils ne font aucun mal

,
& qu on en mange egalement la

chair que les habitansdecetteifle trouvent excellente,

&c. Ces faits font tres-douteux pour ne pas dire faux.

I.Le philandre, planche xxxvm , n eft pas le plus

grand des Indes orientales
, puifque ,

felon 1 auteur m^me
,

celui de la. planche xxxix , qu il attribue auffi aux Indes

orientales
,
eft plus grand. En fecond lieu

,
ce philandre

ne reflemble point du tout a un lapin ,
6c par confequent

il eft bien mal nomme Lapin d Aroe. Troifiemement
,

aucun Voyageur aux Indes orientales n a fait mention de

cet animal fi remarquable ;
aucun n a dit qu il fe trouve

ni dans 1 ifle de Solor
,
ni dans aucun autre endroit de

1 ancien continent. Seba lui-meme paroit s apercevoir

non-feulement de i incapacite ,
mais auffi de 1 infidelite

de Tauteur qu il cite: Cujus equidem rei , dit-il
, fides fit

penes autorem. At mirum tamen ejl quod D. Valentinus

philandri formam hand ita defcripjerit prout fe habet &

uti nos ejus icones ad vivutn facias pragrejfis
tabulis exhi-

luimus , vol. I,pag. 61 . Mais pour achever de fe demon-

trer a foi-meme le peu de eonnance que merite en

effet le temoignage de cet auteur
, Francois Valentin

,

Miniftre de 1 Eglife d Amboine , qui cependant
a fait

imprimer en cinq volumes in-folio 1 Hiftoire Naturelle

Tome X. O o
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dcs Indes orientales

,
il iuffit dc renvoycr a ce que dit

Artedi&quot; au fujet de ce gros Ouvrage ,
& aux reproches

que Seba
c meme lui fait avec raifon fur 1 erreur grof-

liere qu il commet
,
en afiurant que la poche de 1 ani-

mal
,
dont il eft ici queftion ,

eft une matrice dans la-

quelle font congus les petits,&. qu apres avoir lui-mcme

difleque le philandre ,
il n en a pas trouve d autre; que

fi cette poche n eft pas une vraie matrice
,
Ics mamelles

font
3
a Tegard des petits de cet animal

,
ce que les

pedicules font aux fruits
, qu ils reftent adherens a ces

y&amp;gt; mamelles jufqu a ce qu ils foient murs
,
&. qu alors ils

s en feparent comme le fruit quitte fon pedicule lorf-

y&amp;gt; qu il a acquis toute fa maturite
,
&c. Le vrai de tout

ceci
3
c eft que Valentin qui afTure que rien n eft fi com-

mun que ces animaux aux Indes orientales
,
& fur-tout

a Solor
,
n y en avoit peut-etre jamais vu

; que tout ce

qu il en dit
,
& jufqu a fes erreurs les plus evidentes

,

font copiees de Pifon & de Marcgrave , qui tous deux

ne font eux-memes
,
a cet egard , que les copiftes de

a Ond en nieuw Ooft-Indien, &c. Dordrecht, Jean Braam, 173.4!
b

Multafcripfit Francifcus Vakntinus qua Judaus appella credat ...:

Itacomparatus efl
hie liberBelgicus 3 ut Hijloricorum naturaliam genuino*

rum & eruditorum oculos nullo modo fern pofjit. Artedi Ichthyologix
litteraria. Lugd. Bat. 1738, pag. 55 & 56.

c
Jnde autem quam liquidiffimt detegiturerror a D. Francifco Valentino

commiffus circa hijloriam horum animalium. Tom. Ill , pag. 273
error ah/onus valde & enormis , inde forfan oitum duxit quod vir ifte

hanc animalium Jpedem hand debitt cxaminaycrit , &c. Seba^ vol. I f

pag. 64,



nu SAnicuE ou OPOSSUM.

Ximenes
,
& qui fe font trompes en tout ce qu ils out

ajoute de leur fond
;
car Marcgrave & Pifon difent ex-

preirement(Scaffirmativement,ain(ique Valentin, quela

poche/ eft la vraie matrice ou les petits du farigue font

congus ; Marcgrave dit qu il en a difieque un
,
& qu il

n a point trouve d autre matrice a 1 interieur
;
Pifon

rencherit encore fur lui en difant qu il en a diiTeque

plufieurs&quot; ,
& qu il n a jamais trouve de matrice a 1 inte-

rieur
;
&. c eft-la ou il ajoute TafTertion

,
toute auffi mal

fondee
, que cet animal fe trouve a Amboine. Qu on

juge maintenant de quels poids doivent etre ici les auto-

rites de Marcgrave ,
de Pifon & de Valentin

,
& s il feroit

raifonnable d ajouter foi au temoignage de trois hommes

dont le premier a mal vu
,
le fecond a amplifie les erreurs

du premier ,
&amp;lt;Sc le dernier a copie les deux autres.

Je demanderois volontiers pardon a mes Lecleurs de

la longueur de cette difcuffion critique ,
mais lorfqu il

s agit de relever les erreurs des autres
,
on ne peut-etre

trop exacl ni trop attentif
,
meme aux plus petites chofes.

M. Briifon, dans fon Ouvragefur les quadrupedes, a

entierement adopte ce qui fe trouve dans celui de Seba :

il le fuit ici a la lettre ,
foit dans fes denominations , foit

* Hac burfa ipfe uterus
eft

animalis t nam alium non habet , uti ex

Ttclione illius comperi : in hdc Jemen conctpitur & catuli forrnantur.

Marcg. Hifl. Brafilienf. pag. 213.
6 Ex REITERATIS horum animaliunfeclionibus , alium non invent-

mus utcrum praeter hanc bur/am, in qu&amp;lt;ffi/nenconcipUur&
catuli forma*-

tur. Pifon , Hifl. nat. Braf. pag. 323.

O o
ij
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dans fes defcriptions ,

& il paroit meme aller plus loin

que fon auteur
,
en faifant trois efpeces reellement dif-

tindes des trois philandres, /7/tfrcc/^.y
xxxvi , xxxvui

& xxxix de Seba
;
car s il eut recherche 1 idee de cet

auteur
,

il eut reconnu qu il ne donne pas fes trois

philandres pour des efpeces reellement differentes les

lines des autres. Seba ne fe doutoit pas qu un animal

des climats chauds de 1 Amerique ne dut pas fe trouver

aufli dans les climats chauds de 1 Afie
;

il qualifioit fes

animaux d Orientaux ou d Americains
,
felon qu ils lui

arrivoient de 1 un ou de 1 autre continent
;
mais il ne

donne pas fes trois philandres pour trois efpeces dif-

tincles & feparees ;
il paroit clairement qu il ne prend

pas a la rigueur le mot d efpece , lorfqu il dit
, page 61 :

C
ejl

id la plus grand* efpece de ces animaux y & qu il

ajoute ,
cette femelle ejlparfaitementfemllable ( limillima )

mix femelles des philandres d y

Amirique , elle
ejlfeulement

plus grande , & elle
eft

convene fur le dos de polls d un

jaune plus fond. Ces differences
,
comme nous Tavons

deja dit
,
ne font que des varietes telles qu on en trouve

ordinairement entre des iudividus de la meme efpece a

difTerens ages : & dans le fait Seba n a pas pretendu
faire une divifion methodique des animaux en clatfes,

genres & efpeces ,
il a feulement donne les figures des

differentes pieces de fon Cabinet diftinguees par des

numeros
,
fuivant qu il voyoit quelques differences dans

la grandeur, dans les teintes de couleur ou dans 1 indi-

cation du pays natal des animaux qui compofoient fa
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collection. II nous paroit done que fur cette feule auto-

rite de Seba
,
M. BrifTon n etoit pas fonde a faire trois

efpeces differentes de ces trois philandres, d autant plus

qu il n a pas meme employe les caracteres diftinclifs

exprimes dans les figures, & qu il ne fait aucune men

tion de la difference de 1 ongle qui fe trouveauxpouces

des pieds de derriere des deux premiers &amp;lt;5c qui manque
au troifieme. M. Briffon devoit done rapporter a fon

n. 3 ,
c eft-a-dire

,
a fon philandre d Amboine,/&amp;gt;tfe 289 ,

toute la nomenclature qu il a mife a fon philandre ,

n. I , page 286, tous les noms &: fynonymes qu il cite

ne convenant qu au philandre ,
n. 3 , puifquec eft celui

dont les pouces des pieds de derriere n ont point d ongle.

II dit en general que les doigts des philandres font on-

guicules; & il ne fait fur cela aucune exception; cepen-

dant le philandre qu il a vu au Cabinet du Roi
,

&amp;lt;Sc qui

eft notre farigue ,
n a point d ongle aux pouces des pieds

de derriere
,
& il paroit que c eft le feul qu il ait vu

,

puifqu il n y a dans fon livre que le n. I qui foit pre

cede de deux etoiles. L ouvrage de M. BrifTon
,
d ail-

leurs tres-utile , peche principalement en ce que la

lifte des efpeces y eft beaucoup plus grande que celle

de la Nature.

II ne nous refte mainlenant a examiner que la nomen

clature de M. Linna3us
;

elle eft fur cet article moins

fautive que celle des autres
,
en ce que cet auteur

fupprime une des trois efpeces dont nous venons de

parler, & qu il reduitadeux les trois anjmaux dd Seba
j
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ce n eftpas avoir tout fait, car il faut lesreduire a un:

mais du moins c eft avoir fait quelque chofe
;
& d ailleurs

il emploie le caraclere diftinclif des polices de derriere

fans ongles, ce qu aucun des autres
,

a 1 exception de

Tyfon ,
n avoit obferve La defcription que M. Linnaeus

donne du farigue, fous lenom de Marjupialis* , n. I ,

Diddphis ,
6cc. nous a paru bonne & a (fez conforme a

la Nature
,
mais il y a inexactitude dans fa diiliibution

&. erreur dans fes indications : cet Auteur
, qui fous le

nomdiOpoffum, n. $,pag. 55, defigneun animal different

de fon Marfupialis n. i
,
& qui ne cite a cet egard que

la feule autorite de Seba
,
dit cependant que cet opoflum

n a point d ongle auxpouces de derriere, tandis que cet

ongle eft tres-apparent dans les figures de Seba
;

il auroit

au moins du nous avertir que le DefTmateur de Seba

s etoit trompe ;
une autre erreur

,
c eft d avoir cite le

Maritacaca de Pifon comme le meme animal que le

Carigueya, tandis que dans 1 ouvrage de Pifon, cesdeux

animaux
, quoiqu annoncesdansle memechapitre , font

cependant donnes, par Pifon meme, pour deux animaux
differens : & qu il les decrit 1 un apres 1 autre. Mais ce

qu on doitregarder comme une erreur plus confiderable

que les deux premieres, c eft d avoir fait du meme animal

deux efpeces differentes-,\e Marfupialis, n. i , 6c YOpof-

fum , n. 3 , ne font pas des animaux differens; ils ont

tous deux , fuivant M. Linnaeus meme
,
le Marfupium ou

la poche ,
ils ont tous deux les pouces de derriere fans

*

Linnsus , Syfl. nat. edit. x. Holminte , 1 758 , pag. 5 4,
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ongle, ils font tous deux d Amcrique ,
&L ilsne different

( toujours felon lui ) qu en ce que le premier a huit

mamelles
,
&. que le fecond n en a que deux & la tache

au-deffus des yeux plus pale , or ce dernier caradlere

eft, comme nous 1 avons dit
,
nul

,
& le premier eft an

moins tres-equivoque ;
car lenombre des mamelles vavie

dans plufieurs efpecesd animaux, &peut-etrc plus dans

celle-ci que dansune autre, puifque des deuxikrigues

femelles que ncusavons au Cabinet du Roi
,
& qui font

certainement de meme efpece ck du meme pays, Tune

a cinq &. 1 autre a fept tetines, &. que ceux qui ont

obferve les mamelles de ces animaux
,
ne s accordent

pas fur le nombre
, Marcgrave , qui a ete copie par

beaucoup d autres
,
en compte huit ; Barrere dit qu or-

dinairement il n y en a quequatre, &c. Cette difference

qui fe trouve dans le nombre des mamelles, n a rien de

fingulier , puifque la meme variete fe trouve dans les

animaux les plus connus, tels que la chienne qm en a

quelquefois dix, & d autres fois neuf, huit ou fept; la

truie qui en adix, onze oudouze; la vache qui en a fix
,

cinq ou quatre ;
la chevre & la brebis qui en ont quatre,

trois ou deux; le rat qui en a dix ou huit
;

le furet qui

en a trois a droite 6c quatre a gauche , 6cc. d oii Ton

voit qu on ne peut rien etablir de fixe &: de certain far

Tordre & lenombre des mamelles , qui varient dans la

plupart des animaux*.

*Voyez dans les volumes IV, V & VII de cette Hiftoire Natti-

relle t les defcriptions duB&ufj du Belier, du Bouc f du Cochon , du

Chicn j du furet & du Rat,
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De tout cet examen que nous venons de faire avec

autant de fcrupule que d impartialite ,
il refulte que le

Philander^ Opofflimfeu Carigueya Brafdienfis , pi.
XXXVI

,

fig. I
,
2 &3 ;

le Philander orientalls
^ pi. XXXVIII, fig.

I
;

&. le Philander orientalis maximus
, pi.

XXXIX
, fig.

I de

Seba , vol. I , pages $6 , Gi & 64.$ que le philandre ,

n. i
,
le philandre oriental

,
n. 2

,
6c le philandre

d Amboine, n. 9 , de M. BrirTon , pages 2,86 , z88 &

2,8$ ; & enfin que le Marfupialis &amp;gt;

n.
c

I
,

&amp;lt;Sc tOpoffum^
n. 3 ,

de M. Linnaeus, edition x y pages 54 55, n in-

diquent tous qu un feul & meme animal
,

6c que cet

animal eft notre farigue, dont le climat unique & na-

turel eft 1 Amerique meridionale
,
& qui ne s eft jamais

trouveaux grandeslndes que comme etranger & apresy
avoir ete tranfporte. Je crois avoir leve iur cela toutes

les incertitudes
;
mais il refte encore des obfcurites au

fujet du Taiibi
? que Marcgrave

a n a pasdonne comme
un animal different du Carigueya ,

& que neanmoins

Jonfton b
,
Seba c & MrS Klein d

,
Linnaeus e (ScBrifTon

f
,

qui n ont ecrit que d apres Marcgrave., ont prefente
comme une efptce diftinde 6c difTerente des prece-
dentes. Cependant on trouve dans Marcgrave les deux

Marcgrave, Hi/tor, natur. Brafitienf, pag. 223,
b
Jonfton , de quadrup. pag. 95.

c
Seba , vol. I ,page $7, Tab. 36 ,fig. 4.

* Klein , de quadrupd. pag 59.
:

Linnxus , Syft. nat. edit, x
, pag. 54, n. 2.

1
Briflbn , Rcgn. anim. pag. 290,

noms
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noms Carigueya , Taiibi , a la tete du meme article

,
il j

eft dit que cet animal s appelle Carigueya au Brefil
,

&amp;lt;Sc

Taiibi au Paraguai ( Carigueya Brafdienfibus , aliquibus

Jupatiima &amp;lt;, Petiguaribus Taiibi ) : on trouve cnfuite une

defcription du carigueya tirce de Ximenes
; apres laquelle

on en trouve une autrede 1 animal appele Taiibi paries
Brafiliens

,
Cachorro domato par les Portugais ,

&. Boof-
chratte ou Rat de bois par les Kollandois. Marcgrave ne

dit pas que ce foit un animal different du carigueya, il

le donne au contraire pour le male du carigueya (^pedes

& digitos habet utfemellajarn defcripta} ; il paroit claire-

merit qu au Paraguai on appeloit le farigue male & femelle

Taiibi , & qu au Breiil on donnoit ce nom de Taiibi au

feul male,&.celui de Carigueya a. la femelle D ailleurs

les differences entre ces deux animaux
,
telles qu ellesfont

indiquees par leurs defcriptions ,
font trop legeres pour

fonder fur ces diffemblances deux efpeces differentes; la

plus fenfible eft celle de la couleur du poil, qui, dans le

carigueya, eft jaune& brune, au lieu qu elle eft grife dans

le taiibi
,
dont les polls font blancs

3

en deffous 6c bruns

ou noirs a leur extremite. Jl eft done plus que probable

que le taiibi eft en effet re male du farigue. M. Ray

* Le poil du Rat dc bois eft d un tres-beau gris argente , on en voit

meme qui font tout blancs & d un tres-beau blanc , la femelle a (bus

le yentre une bourfc qui s ouvre & fe ferme quand elle vent. Defcript.

dc la Nouvdle-Francc ,par le P. Charleyoix. Paris , 1744 , tome III,

F 334-
b
Ray, Synopf. quadrup. pag. 185.

Tome X.
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paroit etre de cette opinion , lorfqu il dit
,
en parlant du

carigueya & du taiibi
, anfpccic, anfexu tantum a pra-

cedmti diverfum. Cependant, malgre 1 autoiitede Marc-

grave & le doute tres-raifonnable de Ray , Seba donne

( planche xxxvi ,n. 4) ,
la figure d un animal femelle

auqucl il applique ,
fansaucun garant, lenom de Taiibi^

&. il dit en meme-temps que ce taiibi eft le meme

animal que le Tlaque^in de Hernandes
;
c eft ajouter la

meprife al erreur, car, de 1 aveu meme de Seba
8

,
fon

taiibi
, qui eit femelle, n a point depoche Tousle veritre

,

6c il fuflifoit de lire Hernandes pour voir qu il donne a

fon tlaquatzin cette poche commeun principal caraclere.

Le taiibi de Seba ne peut done etre le tlaquatzin de

Hernandes, puifqu il n a point de poche ,
ni le taiibi de

Marcgrave, puifqu il eft femelle; c eft certainementun

autre animal aflez mal defline & encore plus mal decrit,

auquel Seba s eft avife de donner le nom de Taiibi
,
& qu il

apporte mal-a-propos au tlaquatzin de Hernandes
, qui ,

comme nous 1 avons dit, eft le meme que notre farigue.

M.
rs

BrifTon & Linnaeus ont
,
au fujet du taiibi

,
fuivi a

la lettre ce qu en a dit Seba
^

ils ont copie jufqu a fon

erreur fur le tlaquatzin de Hernandes
,
& ils ont tous

deux fait une efpece fort equivoque de cet animal
,
le

premier fous le nom de Philandre du Brefil* ,
n,

Q
4 _,

&,

*

Marfuplo tamen pro recondendis catulis caret hcec jpecies. Seba 3

vol. I , peg. $8.

Philander pihs in exortu albis , in extremitate nigricantibut veftita.
. .

Philander
BraJlUenJts , le Philandre du Brciil. Regn. anim.pag.
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le fecond fous celuide Philander*, n z. Le vrai taiibi

,

c eft-a-dire
,

le taiibi de Marcgrave &amp;lt;5c de Hay ,
n dt

done point le taiibi de Seba
,

ni le philander de

M. Linnaeus
,
ni le philandre du Brefil de M. Briflbn

,
ck

ceux-ci ne font point le tlaquatzin de Hernandes. Ce
taiibi de Seba (fuppofequ ilexifte) eft un animal different

de tous ceux qui avoient ete indiques par les Auteurs

precedens: il auroit fallu.lui donnerun nom particulier
&. ne le pas confondre

, par une denomination equivoque ,

avec le taiibi de Marcgrave , qui n a rien de commun
avec lui Au refte

,
comme le farigue male n a point de

poche fous le ventre, & qu il differe de la femelle par ce

caradere fi remarquable ,
il n eft pas etonnant qu on

leur ait donne a chacun un nom
,
&. qu on ait appele

la femelle Carigusya, &amp;lt;Sc le male Taiibi.

Edward Tyfon a
,
comme nous 1 avons deja dit

,

decrit & dideque le farigue femelle avec loin
;
dans

lindividu qui lui a fervi de fujet ,
la tete avoit fix pouces,

le corps treize
,
& la queue dou &amp;gt; e de longueur ;

les jambes
de devant fix pouces ,

&amp;lt;Sc celles de derriere quatre &
*
Philander. Diddphis caudd bafi pilosd auriculis pendalis , mammis

quattrnis. Syft. nat. edh X -, pag. 59,n- 2.

b
Nota. Que cette mnniere de mcfnrer les jambes n cft pas exafte.

Tyfonreconnoit lui-mcme que , dans le fquelcrtte, les os d.s jambes

de devant etoient plus courts que ceux dcs jambes de derriere ; &

Marcgrave , dans fa dcfcription , dit auffi que les jambes de devant

Etoient plus coqrtes que celles de derriere ; ces differences nc provienncnt

que de la differente maniere de les mefurer , & c eft par^cctte raifon

que , dans nos descriptions, nous ne donnons pas les mefurcs des jambes



3OO HISTOIRB NATVREILE
denii de hauteur

,
le corps quinze a feize pouces de cir-

conference
,
la queue trois pouces de tour a Ton origine ,

& un pouce feulement vers 1 extremite ;
la tete trois

pouces de largeur entre les deux oreilles allant toujours

en diminuant jufqu au nez
,
elle eft plus reflemblante a

celle d un cochon de lait qu a celle d un renard
;
lesorbites*

des yeux font tres-inclinees dans la direction des oreilles-

au nez
,
les oreilles font arrondies & longues d environ

un pouce & demi
;

1 ouverture de la gueule eft de deux

pouces & demi en la mefurant depuis 1 un des angles de

Ja levre jufqu a 1 extremite du mufeau;la langue eft affez-

etroite
,

&amp;lt;Sc longue de trois pouces ,
rude & herifTee de

petites papilles tournees en arriere : il y a cinq doigts aux

pieds de devant
,
tous les cinq armes d ongles crochus

,

aiitant de doigts aux pieds de derriere
,
dont quatre feu

lement font armes d ongles, &amp;lt;Sc le cinquieme , qui eft le

pouce, eft fepare des autresjil eft aufTi place plus bas&

n a point d ongle ;
tous ces doigts font fans poil & re-

couverts d une peau rougeatre ,
ils ont pres d un pouce

de longueur; la paume des mains 6c des pieds eft large^

& il y a des callofites charnues fous tous les doigts. La

queue n eft couverte de poil qu a fon origine jufqu a

deux ou trois pouces de longueur , apres quoi c eft

une peau ecailleufe & lifle dont elle eft rcvetue jufqu a

1 extremite
;
ces ecailles font blanchatres

, a-peu-pres

hexagones ex. placees regulierement ,
en forte qu elles

en bloc } & que nous dctaiUons celles de chacune des parties qui corapgfent

la jam be.
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n anticipent pas les unesfur les autres; ellcs font toutes

feparees &. environnees d une petite aire de peau plus

brune que 1 ecaille : les oreilles
,
comme Iespieds6c la

queue, font fans poil ;
elles font fi minces qu on ne peut

pas dire qu elles foient cartilagineufes, elles font fim-^

plement membraneufes comme les ailes des chauve*

fouris
;

elles font tres-ouvertes ,
&amp;lt;Sc le conduit auditif

paroit fort large. La machoire du deifus eft un peu plus

alongee que celle de deflbus
,

les narines font larges :

les yeuxpetits, noirs, vifs &amp;lt;Sc proeminens ,
le col court

,

la poitrine large, la mouftache comme celle du chat
,

le poil du devant de la tete eft plus blanc & plus court

que celui du corps ;
il eft d un gris-cendre mele de

quelques petites houpes de poils noirs & blanchatres

fur le dos (Scfur les cotes; plus brun fur le ventre, 6k

encore plus fence fur les jambes. Sous le ventre de la

femelle eft une fente qui a deux ou trois pouces de

longueur ,
cette fente eft formee par deux peaux qui

eompofent une poche velue a 1 exterieur& moinsgarnie

de poil
a 1 interieur

,
cette poche renferrne les mamelles^

les petits
nouveaux-nes y entrent pour les fucer, &

prennent fi bien 1 habitude de s y cacher
, qu ils s y

refugient,quoiquedeja grands, lorfqu ils fontepouvantes.

Cette poche a du mouvement & du jeu ,
elle s ouvre

&amp;lt;Sc fe renferrne a la volontc de 1 aiiimal
;
la mecanique

de ce mouvement s execute par le nioyen de plufieurs

mufcles & de deux os qui n appartiennent qu a cettft

efpece d animal j
ces deux os font places au-devantdesos
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pubisauxquelsilsfont attaches.parlabafe, ilsont environ

deux pouces de longueur, & vont toujotirs
en diminuant

un pen degrofleur depuis la bafe jufqu a 1 extreraite ;

ils foutiennent les mufcles qui font ouvrir la poche &
leur fervent de point d appui ;

les antagonizes de ces

mufcles fervent a la reflerrer & a la fermer fi exadlement

que, dans 1 animal vivant, Ton ne peut voir I ouverture

qu enla dilatant de force avec les doigts; 1 interieur de

cette poche eft parfeme de glandes qui fourniffent une

fubftance jaunatre d une fi mauvaife odeur qu elle fe

communique a tout le corps de 1 animal
; cependant

lorfqu on laifle fecher cette matiere
,
non - feulement

elle perd fon odeur defagreable ,
mais elle acquiert du

parfum qu on peut comparer a celui du mufc, Cette

poche n eft pas, comme 1 ont avance fauffement Marc-

grave & Pifon
,
lelieu danslequel les petits font congus;

le farigue femelle a une matrice al interienr
,
difTerente

,

a la verite
,
de celle des autres animaux

,
mais dans

laquelle les petits font congus &amp;lt;!k portes jufqu au mo
ment de leur naiHance. Tyfon

:

pretend que, dans cet

animal, il y a deux matrices, deux vagins, quatre corne

de matrice
, quatre trompesdeFallope &L quatre ovaires.

M. Daubenton n cft pas d accord avec Tyfon fur tous

ces faits
;
mais en comparant fa defcription avec celle

: We will therefore here take afiirvey and an account of thefeparts
and iv efind that there arc t\voovariaf two tub &amp;lt;z Fallopiance, two cornua.

uteri , two uteri and two vagina uteri Tyfon , Anatomy ofan Opojfum-
London, 1698 , pag. 36^
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de Tyfon, on verra qu il eft au moins tres-certain quc 5

dans les organes de la generation des farigues ,
il y a

plufieurs parties doubles qui font fimples dans les autres

animaux. Le gland de la verge du male & celui du clitoris

de la femelle font fourchus & paroiifent doubles. Le

vagin qui eft iimple a 1 entree fe partage enfuite en deux

canaux
,
6cc. Cette conformation eft en general tres-

fmguliere &amp;lt;Sc differente de celle de tous les autres ani

maux quadrupedes.

Le farigue eft uniquement originaire descontrees me-

ridionales du nouveaumonde
;

il paroit feulement qu il

n a/Fecl:e pasauffi conftamment que le tatou les climats

les plus chauds. On le trouve non-feulement au Brefil
,

a la Guiane , au Mexique ,
mais auffi a la Floride

,
en

Virginie
a & dans les autres regions temperees de

ce continent. 11 eft par-tout affez commun
, parce

qu il produit fouvent & en grand nombre
;
la plupart

des Auteurs difent quatre ou cinq
b

petits ,
d autres

fix ou fept ; Marcgrave affure avoir vu fix petits vivans

dans la poche d une femelle c
;
ces petits avoient environ

deux pouces de longueur ;
ils etoient dejafort agiles, ils

fortoient de la poche & y rerrtroient plufieurs fois par
a Les Opollums font communs dans la Virginie & dans la Nouvelle-

Efpagne. Hifl. nat. des Antilles. Rotterdam f 2658 , page izz.

b

Quaternos quinojve p arit catulos J qaos utero conceptos &amp;gt; editofquein

lucem , alvi cavitate quddam dum adhuc parvuli funt , condit&fervat,

&c. Hernau J.
ffi/r.

Mex. pag } 30.

Hcec ipfa quam dejcribo beftiajex catulos vivos & omnibus membris

abfolutos , fed fine pilis , in hdc burjd habebat , qui etiam hinc indt in e&amp;lt;l
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jour : ils font bien plus petits lorfqu ils naiffent ;

certains

V
7

oyagcurs diientqu ilsnefontpasplusgrosque des mou-

cbcs an moment de leurriai fiance
*

,
c cll-a-dire

, quand ils

fortent de la matrice pour entrer dans la poche& s attacher

auxmamelles. Ce fait n eft pas auiliexagerequ onpourroit

I jmaginer ,
car nous avons vu nous-memes , dans un

animal dont I efpece eft voifine de celle du farigue ,
des

pclits attaches a la mamelle qui n etoient pas plus gros

que des fevcs , &. Ton peut prefumer avec beaucoup de

vraifemblance, que dans ces animaux la matrice n eft,

pour ainfi dire, que le lieu de la conception, de la for

mation 6c du premier developpement du foetus
,
dont

1 exclufion etant plus precoce que dans ks autres qua-

drupedes ,,
1 accroiirements acheve dans la bourfe oil ils

entrent au moment de leur naiffance prematuree. Per-

fonne n a obferve la duree de la geftation de ces animaux
,

movebantur ; qidlibet catulus duos digitos erat Longus , &c. Marcgrave,

Hift. Braf. pag. 222. Ils ont un fac fous le ventre , dans lequel ils

portent leurs petits , qui font parfois (ix ou fept d une vcntrce, Dejcripi.

du nouveau monde , parLatt &amp;gt; pag. 48$.
f La fcmclle dti Poffum a un double ventre, ou plutot line menibrape

pendante, qui lui couvre tout le ventre, fans y etre attachce, & dont

on peut regarder rintcrieur,loffqu ellc a une fois ports despftits. Avi

derriere de cette membrane, il y a une ouverture ou 1 on pent pafler
la main, fi on ne J a pas grade. Ceft ici ou les petits fe re-tirent, foit-

pour eviterquelque danger , foit pour teter ou pour dormir. Ils vivcnt

de cette maniere jufqu i ce qu ils foicnt en etat de cherchcr pature d eux-

memes Jai vu moi-mcme de ces petits attaches a la tctine lorfqu ils

ii!etoient pas plus gros qu une rnouche , & qui ne s en dctachoient qu apres
avoir atteint la grofleur d une Touris,

Hijl. dela Virginia , page jiao,

que
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que nous prefumons tre beaucoup plus courte quc dans

les autres; & comme c eft un exemple fingulier dans la

Nature que cette exclufion precoce, nous exhortons

ceux qui font a portee de voir des farigues vivans dans

leur pays natal, de tacher de favoir combien les femelles

portent de terns, & combien de terns encore apres la

naiffance les petits reftent attaches a Ja mamelle avant

que de s en feparer; cette obfervation
,
curieufe parelle-

meme, pourroit devenir utile, en nous indiquant peut-

ejre quelque moyen de conferver4a vie aux enfans venus

avant le terme.

Les petits farigues reftent done attaches & comme
colles aux mamelles de la mere pendant le premier age ,

&. jufqu a ce qu ils aient pris aflez de force &: d accroif-

fement pour fe mouvoir aifement, Ce fait n eft pas

douteux
,

il n eft pas meme particulier a cette feule

cfpece; puifque nous avons vu, comme je viens de le

dire
,
des petits ainfi attaches aux mamelles dans une

autre efpece , que nous appellerons la Marmofe, & de

laquclle nous parlerons bien-tot. Or cette femelle

rnarmofe n a pas, comme la femelle farigue , une poche

fous le ventre ou les petits puiflent fe cacher
;
ce n eft

done pas de la commodite ou du fecours que la poche

prete aux petits que depend uniquement 1 efFet de la

longue adherence aux mamelles,, non plus que celui de

leur accroiflement dans cette fituation immobile :

je fais

cette rernarque afin de prevenir les conjectures que Ton

pourroit
faire fur l u-fag de la poche, en la regardant

Tome X. Q q
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comme une feconde matrice, ou tout au moins comme

un abri abfolument neceffaire a ces petits prematurement

ncs. II y a des Auteurs
a

qui pretendent qu ils reftent

colL sala mamelle plufieurs femaines de fuite; d autres

difcnt
b

qu ils ne demeurent dans la poche quc pendant

le prciiiier mois de leur age. On peut aifement ouvrir

cette poche de la mere
, regarder, compter & meme

toucher les petits fans les incommoder ;
ils ne quittent

la tetine, qu ils tiennent avec la gueule , que quand ils

out aflez de force pour marcher
;

ils fe laiflent alors

tombcr dans la poche &amp;lt;Sc fortent enfuite
c

pour fe pro-

mener & pour chercher leur fubfiftance
d

;
il y entrent

fouvent pour dormir, pour teter
,
& auffi pour fe cacher

a Les petits font colics a la tetine , & c eft-la ou ils croiffent ^ vue

d oeil pendant plulieurs femaines de fuite jufqu^ ce qu ils aient acquis

de la force, qu ils ouvrent les ycux & que leur poil foit venu \ alors

ils tombent dans la membrane , d ou ils fortent & ou ils rentrent a leur

guile, ffiftoirc de la Virgiriie. Amfterd. 2707 * page 2.20.

*

Septem plus minujve ut plurimum uno parta excludit foetus t quos

donee mcnj]mam cctatem attingant } pro lubitu nunc alvo recondit&amp;gt; nunc

itcrum prodit. Ralp. Hamor. apud Nieremberg, page i$J-
c C eil dans fa pv^che qu aprcs avoir mis bas elle retire les petits, qui

s attachent a fes terines, s y nourriiTent de fon Lit &: s y elcvent Comme
dans un fur afyle oil ils font toujours chaudement Des que les

petits font aflez forts pour pouvoir fortir &. courir fur rherbe,la mere

ouvrant fa poche leur donne iilue, &c. Mlmoirts dc la Louifiane , par

Dumont,pnge 84.
d La mere les met au monde nuds aveugles , & les prenant enfuite

avec les doigts des pieds de dev.mt, elle les met dans fa bourfe, qui
eft comme une efpece de matrice, elle les cchaufie doucement ;
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lorfqu ils font epouvantes ;
la mere fuit alors & les em-

porte tous
;
elle ne paroit jamais avoir plus de ventre

que quand il y a long-terns qu ellc a mis has &. que
fes petits font deja grands ,

car
,
dans le terns de la

vraie geftation ,
on s apergoit pen qn elle foit pleine.

A la fenle infpeclion de la forme des pieds de cet

animal , il eft aife de juger qu il marche mal & qu il court

lentement
;
auffi dit-on

a

qu un homme peut 1 attraper
fans meme precipiter fon pas. En revanche il grimpe fur

les arbres
b
avec une extreme facilite

,
il fe cache dans

cnfin elle nc les tire point de-la qn ils ne jouiflent de la lumiere, alors

ellc les tranfporte fur quelque colline ou elle ne
pre&quot;voit point de danger,

& ayant ouvert fa bourfe , elle les en fait fortir t les cxpofe aux rayons

du foljil,, les amufe en jouant avec eux-, an moindre bruit ou fur le

foupcon du moindre danger, elle rappellc auffi-tot fes petits par un

cri , tic t tic t tic t lefquels obciflant alors a leur mere , reviennent a ellc

& fe recachent dans la bourfe, &c. Seba , vol. I
&amp;gt; page $6. Lorfque

h mere entcnd quelque bruit on quelque mouvement
qtii lui fait

ombrage , elle fait un certain cri , & a cc fignal , qui eft connu des

petits, on les voit aufli-tot courir a leur mere & rentrer d oii ils font

^ortis. Mtmoires d? la Louifiane , page 83.
*
Cet animal eft fi lent, qu il eft tres-ficile de 1

attraper. Memoires dt

la Louifiane , par Dumont , page 83. On ne voit ordinairement point

d animal marcher (i lentement., &
j
en ai pris fouvent a mon pas ordi-

j in ire. Hiftoire de la Louifiane , par M. le Page du Prat7^ y torrn II ,

page 93.
* Scanditarbores incredibilipernidtate. Hcrnand. Hift. Mex. pag. 330.

II monte fur les arbres d une admirable vitefle, & porte grand dotn-

inage aux oifeaux domeftiques , a la facon d un renard, au refte il ne fat

mil mal. De Last, pegs 243. Hoc animal frucTibus arbomm vefcitur.

Ideoque nonfblum ob idarbores fcandit ,fed etiam cum catidis in crumend
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le feuillage pour attraper des oifeaux

3

,
ou bien il f*

fufpcnd par la queue dont I extremite eft mufculeufe &
flexible

b comme une main
,
en forte qu il peut ferrer 6c

meme environnerde plus d un tour les corps qu il faifit;

il refte quelquefois long-terns dans cette fituation fans

mouvement, le corps fufpendu ,
la tete en bas

,
il epie

& attend le petit gibier au paflage
c

;
d autres fois il fe

balance pour Tauter d un arbre a un autre a-peu-pres

comme les finges a queue prenante } auxquels il refTemble

indufis j magnd agilitate dt arbore in arborem tranfilit.
Pctrus Martyr,

Ocean, decad. z , lib. IX , pag. 21.

a Fatet animal infiar vitlpis ant martis : mordax
ej? ; vefcitur libenter

gallinis 3 quas rapit ut vulpes , & arbores fcandendo avwus uifidiatur
:

vefcitur quoquefacchari eannis , quibusJuftcntavi per qmituorfeptimanas

in cubiculo nico^ tandcmfunicui alligatum eratfe implicans, ex co/nprejjion

obiit. M.ircgrav. Hi/!.
B raf. pag. 223.

b Cauda qua mordicus firmirerque quldquid apprehendit retinet.

Hernand. Hift. Mex. pag. 330. Sa queue eft faite pour s accrocher,

car en le prenant par cet endroit , il s entortiile auffi-tot autour du

doigt La femclle etant prife, foiiffre , fans donner le moindre iigne

de vie , qu on la fufpende par la queue au-deilus d un feu alhime , la

queue s accroche d clle-mcme, & la mere pent ainh avec fes petits ,

fans que rien foit capable de lui defferrer la peau de fa poche. Hijloire.

de la Louijlane jpar M. le Pag: du Prat{, tome II , page 4.

II eft tres-friand des oiieaux & de la volaille j auffi entre-t-il har-

diment dans les bades-cours & dans les poulaillers.
II va meme dans les

champs manger le mahi qu on y a eme. L inftinft avec lequel il fait

fa chalTe eft trcs-fingulier. Aprcs avoir pris un petit oifeau & 1 avoir

tue , il fe garde bien de le manger : il le pofe proprement dans une

belle place decouverte proche de quelque gros arbre , enfuite montant

fur cet arbre & fc fufpendant par la queue a celle de fes branches qui eft
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auffi par la conformation dcs pieds. Quoique carnaffier

& merne avide de fang qu il fe
plait a fucer, il man-e

alTez de tout*, des reptiles, des infecles, des Cannes de

fucre
,
des patates ,

des racines
,
6k meme des feuilles

& des ecorces. On peut le nounir comme un animal

domeftique
b

;
il n eft ni feroce ni farouche, 6k on 1 apri-

voife aifement
,
mais il degoute par fa mauvaife odeur

qui eil plus forte que celle dti renard
c

,
&. il depjait aulTi

par fa vilaine figure j car, iiidependarnment de fes oreilles

de chouette, de fa queue de ferpent 6k de fa gueule
fendue jufqu aupres des yeux ,

foil corps paroit tou-

jours fale, parce que le poll qui n eft ni liffe ni frife eit

la plus voifine de 1 oifeau, il attend patiemtnent en cct ctat que quelque
autre oifeau carnaffier vicnne pour 1 enlever-, alors il fe jctte drllus, Sc

fait fa proie de Tun & de 1 autre. Mem. dt la Louifiane ,parDiunon.t

page 84. II chatfe Ja nuit & fait la guerre aux volailles, dont il fuce

k fang & qu il ne mange jamais. ////?. de la Loiiijlane , par M. U PJO
du Prat^, page c&amp;gt;g.

a
Vefaturcohortalibus quas vulpecuhrum mufttlarumvefylveftrum more

j.ugulat , iliarum fangainem abfbrbens , cceterdinnoxium aejimplicijjimum

animal. .. .Pa/citur etiam friiclibus 3 pane, olcribus , frumentaccis f

alii/ijue j vsluti nos experimento cogriovimus ; alen fes ifiud domi , ac in

delials habentes. Hernandes, Hi
ft- Mex. p.ig. 330. II grimpe legere-

nient lur Ics arbres & fe nourrit d oifeaux
-,

il fait la challe aux poults

comme le renard, mais au dctuut de proie, il fe nourrit de fruits. Hifl.

nat. des Antilles. Rotterdam , 1658 , page izi.

b
Viclitat carnibus & frjclibus , herbis & pane ; ideoque a multis

animi gratia domi nutritiir. Marcgrav. H;J1. Braf. png. 222.

Lcs Caragues ou Sarigoys font femblablcs aux renards d Efp.ignc ,.

mais i!s font plus petits & fentent plus mauvais de beaucoup.

Indts ocddentaks , par de Laet, page 8$,
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,
&LC.

tcrne & femble etre couvcrte de boue
a

. Sa mauvaife

odeur refide dans la peau, car la chair n eft pas mauvaife

a manger
b

,
c eft mcme un desanimauxque les Sauvages

chailent de preference & duquel ils fe nourriflent le

plus volontiers.

a Us font hideux a voir & leur peau paroit toujours couvcrte dc boue.

Aft moires de la Louifiane , par Dumont , page 83. Son poil eft

gris, & quoique fin, il n eft jamais lille. Les femmes des Naturels le

filent & en font des jarretteres, qu elles teignent enfuite en rouge.

llijloire
de la Louifiane , par M. le Page du Prat^j tome II , page $4.

b

Teflatur ipfe Raphe comediffe hoc animal , & effe grati & falubris

nutrimenti. Nieremberg. Hift.nat. peregrin, pag. 157. Carnibus hnjus

animalis nonfolum Indi libcntiffimi vefcuntur f verum etiam hanc c&-

tcrorum anima.liu.tn quajcurnque carries guftu,fiiavitate nobilitatas
&amp;gt;

antt-

cdltre predicant. Quapropter Izgiturin hiftorid Indicd
&amp;gt; quod habitatores

injulix Cuba? obfervantes magnam horum animalium quanritatem vagan-

tium fitpcr arbores fecus littora infulce crefcentes , danculum accedentes ,

& de improvijo , magno impetu. arborem excutientes j has belluas caderc.

in aquam cogunt; tune innatantes illas apprehendunt , poftea in cibos

multifaril coquunt. Aldrov. de quadrup. digit, lib. II
_, p,tg.

22
&amp;gt;.

La

chair des rats fauvages eft fort bonne , on la mange & ils out a-peu-prcs

le gout du cochon de lait. Mtmoires de la Louifiane f par Dumont y

page 6 ?. La chair de cet animal tft d un trcs-bon gout & approche
fort de cc-lle du cochon delait. ffi/foirg de la, Louijiane , par M. le Page
du Prat{ , page 94. Le farigojr eft un animal puant, dont la chair eft

cependant fort bonne. Voyage de Corial , Paris, 2 73.3. t tome I,

page
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E SARIGUE (pL XLV}-&amp;gt;
a le mufeau

tres-Iong-,
la bouche eft

ii grande que les commiflures des levrcs fe trouvent au-dcflous

des yeux j le chanfrein , le front &: le fommet de la tete font

fur un meme plan en lignc droite, de forte que le front n a point

de convcxitc. Les oreillcsfont grandes , rondes, minces &: denuees

de poil La levre fuperieure ne s etend pas autant en avant que le

ncz j on voic les deux dents canines de la machoire du deflus qui

fortent hors de la bouche &: qui defcendent de chaque cote de la

levre du deflous. Lc cartilage du nez eft plat , fort large
& partage

en deux parties egales par un petit
fillon vertical j les ouvertures des

narines font fort eloignces Tune de 1 autre, &: placees chacune a la

partie fuperieure
du bord lateral de ce cartilage.

La queue a autanc

de longueur que le corps& la tete de 1 animal j clle eft pointue a 1 ex-

treinite &: garnie de poil
fur la longueur de deux pouces &: demi

depuis fon origine; le refte eft revetu de
petites

ecailles commc la

queue du rat, du furmulot , &c. & il fort de petits poils
entre ces

ecailles.

Chaque pied a cinq doigts : dans les pieds
de devant le doigc

du milieu eft un peu plus long que le fccond : le quatrieme, qui

font auffi plus longs que le premier
& le cinquieme &amp;gt;

mais le fecond

eft egal au troifieme , & le premier
au cinquieme. Dans les pieds

de

derriere, le pouce eft fort ecarte des autres doigts & beaucoup plus

gros.
II y a entre le premier

os du metatarfe & le fecond une peau

lache & cpaiffc , qui forme un tubcrcule pres
de 1 origine

du pouce :

les trois premiers doigts font fembLbks les uns aux autres, & plus
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longs que Icquatricmc. Le pouce n a point
d onglc, il eft terminc

par un gros tuberculc rond ; les quatrc autrcs doigts ont chacun un

petit onglc plic
en gouttierc

& pointu. Les cinq doigts
dcs piedsde

devant ont au/fi chacun un ongle, qui ne different de ccux des

picds
de derriere qu en ce qu il eft plus petit.

Tous ccs onglcs

font tres-mobilesj il paroit que 1 amma.l pcut les avancer &: les

rctirer en arrierc a fon grc , de facon que la pointe de 1 ongle

ne fe trouve pas fi avancee que le tubercule qui tcrmine le

doigti mais la dcrnicre phalange des doigts ne peut pas gliflcr

a cote de la feconde , comme dans le chat
&amp;gt;

le lion , la panthere ,

&c. elle fe renverfe feulcment fur la feconde.

Le
poil etoit de coulcur brune rouflatre fur toute la face fu-

perieure
du corps, depuis le bout du mufeau jufqu a la partie

ecailleufe de la queue &: fur la face externe de la cui/Te, de la

jambc , du bras & d une partie de Tavant-bras. La tete ctoit

d un brun plus rouflatrc que les autres parties j leur coulcur

brune avoit une teintc de
gris tres-luifante , parce que la pointe

des plus longs poils ctoit de cctte couleur , ils avoicnt cinq a

fix lignes de longueur. Le poil qui fe trouvoit a. la bafe des

oreilles etoit de couleur de blanc-fale : il y avoit une tache de

cette meme couleur de chaque cote de la tete au-devant de

1 oreille &t au-deflus de 1 Gcil. Le bout du mufeau, la levre du
deflus , la face interne du bras, dc 1 avant-bras , de la cuiile :

de la jambe, &: une partie de la bee externe dc favane-bras,

les quatre pieds en entier, & toute la face inferieure de lanimal ,

depuis le bout du mufeau
, jufqu a

lorigine de la queue, avoient

autfi une couleur de blanc-fale ; on voyoit fur le vcntre quelque

melange de roux j la
partie ecailleufe de la queue etoit en

partie
brune & en

partie blanchatre.

La
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La longueur decct animal n ctoit que dc neuf pouccs &r demi,

depuisjle bout du mufcau jufqu a 1 origine
de la queue, qui avoit

neuf pouccs un quart : ce farigue (pi. XLVI}-&amp;gt;
etoit femelle &

avoit fous la
partie pofterieure du ventre une poche qui renfcr-

moit des
petits.

La poche (pi. XLVII], du farigue eft formeepar une duplicature

de la peau qui vient du pubis (A ), du ventre (B) , & de la face in

terne (CD), descuifles, & qui couvre les aines (E), & le ventre

(-FG) , dont la peau fait les parois internes & fuperieures (EFG) ,

de la poche ; la duplicature de la peau fait les parois inferieurcs

(HIICj lapartie droite desparois a iticoupie aux endroitsLM,
& Us lam&eaux NO ont etc relevis pourfaire voirl intcrieurde

la poche}: lorfque les parois infericures font bicn ccendues centre

les parois fuperieures, leurs bords forment une fente longitudinale

(PQ)y qui s etend depuis environ le milieu de la region ombili-

calc prefque jufqu au bout du ventre. La duplicature de la peau

renterme des mufcles qui , en fe contractant & en fe dilatant,

ferment & ouvrent la fente qui eft 1 orifice de la poche : ces

mufcles ont pour point d appui deux os
&quot;

articulcs avec les os

pubis.
La poche a beaucoup de profondeur en arriere & fur les

cotes, mais en avant 1 extremite (Q) de fon orifice , en forme de

fente, tient au ventre. II y avoit du poll
roux fur les parois incc-

rieures de la poche du farigue
dont il s agic ici.

Le fond de cette poche eft fort etroit ,
mais elle devient de

plus
en plus ample jufqu a fes bords , de forte que fon orifice

*
OJT&amp;lt;r Marjupialia , feu janitorts Marfupii. Tyfon , A3. Erud. an.

page 411. Ces denominations doivent ^tre changes , parce qu il y a des

animaux qxii ont ces os fans avoir de bourfe, comme on peut le voir dans les

defcriptions fuivantes de la Marmofe &. du Cayopollin. Je donnerai a ces os

le nom d o5 Jurnumc raires du bajfin.

Tome X. Rr
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etant ouvert avoir un pouce & dcmi de hauteur &: dix lignes dc

largcur dans la femellc de farigue reprefentcc planche XLVI.\\ fe

trouvoit fur les parois
internes & fuperieures

de la poche, quiecoicnr

formees par la peau du ventre de 1 animal, cinq grands mamclons

done les plus longs avoicnt jufqu a fix lignes } ils ctoient aplatis fur

leur longueur & prcfquc pointus a 1 extremite ; ils avoienc une ligne

ft: demie dc largeur a 1 origine &amp;gt; quatre de ces mamelons for-

inoicnc un carre par leur pofition , parce qu ilsfc trouvoient places

deux de chaquc cote, les uns vis-a-vis des aurres^ le cinquieme

etoit au milieu de ce caure. II y avoit, dans cettc poche, quatre

petits farigues qui paroifloient avoir etc tues avec la mere peu de

terns apres leur naiflancc , car ils n avoient pas encore les yeux

ouverts ; leur longueur n ctoit que d environ deux pouces depuis

le fommet dc la tete jufqu a 1 originc de la queue, qui n avoit pas
un pouce &: demi de long. On diftinguoit deja leur fexe , deux

des quatre ctoient males & les deux autres femelles : on voyoic

1 orifice de la poche qui commencoit a fe former fous le ventre

des deux femelles. Ces quatre petits farigues ctoient tous ren-

fermes prcfqu en entier dans la poche placee fous le ventre de la

mere j il ne
paroiffoit au-dehors quc la queue & les jambes de der-

riere de quelques-uns j ils n avoient encore qu un
petit poil pen

apparent.

Une autre femclle de farigue qui etoit plus grande que la

prccedente, & dont les dimenfions font rapportees dans la table

fuivante , avoit fept mamelons places fur une glandc mammaire

longuc de deux pouces , large d un pouce &: demi &
^paille

de fix ou fept lignes , les mamelons ctoient longs de cinq ou

fix
lignes, ranges fur cette glandc en deux files de trois (RST,

pi XLVII
) , chacune , le feptiemc ( V) fe trouvoic place au
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centre d un carre quc formoicnt les qintre mamelons antcrieurs

des files. La glande mammaire, quoiquc grande &: faillance ,

laidbit de 1 efpacc vide , principalement dans les cotes , centre

les aines & les flancs de Tanimal. Les bords de la poche etant

rapprochcs, fortnoient une fente longitudinale (PQ)t longue de

trois pouccs &amp;gt;

&: la profbndeur de I incericut etoit dc deux pouces

en arriere & fur les cotes; 1 orifice etant ouvert en entier avoi c

a-peu-pres deux pouces de diametre. II s eft trouve dans la pochc

un
petit farigue (X) a-peu-pres de la meme grandeur quc les

petits de 1 autre femelle dont il a dcja etc fait mention. On a re-

prefence le petit farigue .X attache au mamelon l^du milieu j
fon

corps &: les trois mamelons du cote gauche font couverts par les

parois infcrieures HIK de la bourfe.

pied?, pouc. lignes,

Longueur du corps entier , mefure en ligne droite ,

depuis le bout du mufeau jufqu i 1 anus I 3 4.

Longueur de la tete , depuis le bout du mufeau juf-

qu cl I occiput
* 3 ! r

Circonference du bout du mufeau &quot; * 8.

Circonfcrence du mufeau, prife
au-deffous des yeux. . . // 5

Contour de 1 ouverture de la bouche &quot; 3 8.

Diftance entre les deux nafeaux * &quot; 4-

Diftance entre le bout du mufeau & Tangle anterieur

de I ail
I C

&amp;gt;

Diftance entre Tangle pofterieur
& Toreille . I

Longueur de Tceil dun angle a 1 autre * &quot; 5l

Diftance entre les angles anterieurs des yeux , en fuivant

la courbure du chanfrein

La meme diftance en ligne droite

Circonference de la tete entre les yeux & les oreilles. . n 6 9-

Longueur des oreilles &amp;gt;--

Rr
ij
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pieds. pouc. Ugnes,

Largeur de la bafe, mcfurce fur la courbure exterieure. // I 5.

Diftance entre les deux orcilles , prife dans le bas ir I 9

Longueur du ecu 5-

Circonfcfrenc? du cou &quot; 4 l

Circonfcfrence du corps , prife derricre les jambes de

devant / 6 6-

La mcaic circonference a 1 endroit le plus gros
// 9 9-

La memo circonference devant les jambes de derricre. . . 7

Longueur du troncon de L queue
I 4 u

Circonference de la queue a Torigine du troncon // 3 ;/

Longueur de I avant - bras
, depuis le coude jufqu aa

poignet
// 2 II.

Largeur de I avant-bras au coude * i !-

Epaifleur au mcme endroit &quot;

Civconfirrence du poignet
// I IO.

Circonference du metacirpe
tr 2 I.-

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des onglet. . . // I ~J.

Longueur de !a jambe depuis le genou jufqu au talon. . . //
3

6.

Largeur du haut de la jambe // // IO.

Epaitfeur
ir &quot; 8 \.

Largeur a Tcndroic du talon // // 7.

Circonference du metatarfe // 2 //

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles // 2 2.

Largeur du pied de devant , // I //

Largeur du pied de derricre // I I.

Longueur des plus grands ongles . . . . // // 4:

Largeur a Ja, bafe // //
/-|.

A I ouverture de 1 abdomen le foie s eft trouve prefqu autant

a gauche qu a droice , & 1 cftomac autant a droite qu a gauche-

L epiploon etoic en partie decruit par rimpreilion de refprit-de-

yin, ou Tanimal done il s agic avoic etc garde pendant long-
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terns ^ cependant on voyoit encore que 1 epiploon avoir pu
s etendre au moins jufqu a la moitic de 1 abdomcn.

Lc duodenum fe
replioit en-dedans prefqu au fortir de 1 eftomac j

le jejunum faifoit fes circonvolutions dans la region ombilicale,

dans le cote & dans la region iliaque droits. Les circonvolutions

de 1 ilcum etoient dans la region hypogaftrique , dans 1 iliaque &:

dans le cote gauche. Le coccum fe trouvoic dans la
partie

ante-

rieure du cote droit , ou il s etcndoit en arriere. Le colon ctoit fore

court &: formoit un arc dans la region cpigaftrique & dans la

partie anterieure du cote gauche avanc de fe joindre au redum.

La
partie gauche (

A , pi. xinn^fig. i
) , de 1 eftomac etoit

beaucoup plus grande que la droitc
( B) , auffi le grand cul-de-fac

ctoit tres-profond ; la petite
courburc

( C) , n avoit que tres-pcu de

longueur cntre 1 cefophage (
D

) y &: le pylore (
E

) ; Tangle que

forme la partie droite etoit tres-pcu fenfible, 6c 1 eftomac n avoit

que pcu d etendue au-dela de cet angle. Le duodenum etoit a-

peu-pres de la meme groffeur
dans toute fon ctcndue ; mais le

jejunum formoit pluileurs grolles poches qui avoicnt quelques

apparcnces du coccum , tant clles etoient courtes fur la longueur

de Hnteftin , &: faillantes fur fon cote infcrieur. LHleum avoit

auffi des renflemens : la portion (A,pl XLViii,fiz. z), dccet

intcftin qui touchoit au ccecum ( B C )
etoit ia plus petite.

Le

caecum etoit prefque cylindrique & un peu courbe du cote de

1 ileum. Le colon (D), n etoit pas plus gros que le coccum.

Le foie etoit compofe de trois lobes i un grand dans le milieu,

qui s etendoit un peu plus
a droite qua gauche ; un moyen place

a aauche, & un petit
a droitc : le grand lobe etoit divife en deux

parties a-peu-pres egales par une failure profonde ou fe trouvoit

la veficule du fiel : le ligament fufpcnfoire
etoit tres-petit

&: tres-
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foible, & tenoit a la face anterieure de la partie gauche du grand

lobe : le
petit

lobe ctoit divife en deux parties, 1 unc pointuc,

&: 1 autrc aflez hrge. La vcliculc du fiel avoit a-peu-pres la

forme d unc poire.
La rate etoit beaucoup plus large dans le

milieu qu aux deux extremitcs , dont I inferieure etoit un peu

moins etroite que la fuperieure.

Lc reins etoient places a-peu-pres 1 un vis a-vis 1 autre : ils

avoient peu d enfoncement.

Les poumons etoient en tres-mauvais etac. Le droit m a paru

compofe de trois lobes, un grand & deux petits,
dont Tun fe

trouvoit fur la
partie anterieure du grand , & 1 autre fur la partie

polterieure. II n y avoit qu un lobe dans le pournon gauche.

La langue etoit mince & arrondie par le bout , & frangee fur

les bords de fa partie anterieure ; le refte avoit beaucoup d epaif-

feur : la partie moyenne anterieure etoit heriflee de groffes

papilles,
dures & dirigees en arriere } il ne s en trouvoit que de

tres-petites
fur les autres parties

: il y avoit fur la partie pofle-

rieure trois glandes a calice , une en arriere & deux en avant.

Le palais
etoit traverfe par neuf fillons fort

larges , principalement

le troifieme & le quatrieme, qui avoient jufqu a quaere lignes
de

largeur & etoient parfemes de
pctites papilles; on en voyoit au/Ii

quelques-unes fur le fecond & fur le cinquieme ; les bords dc

tous les fillons etoient eleves & convexes en avant i 1 arete du

dernier bord etoit heriflee de
papilles en forme de

franges.

L epiglotte etoit grande &: ronde.

Les parties de la generation etoient a pluficurs cgards tres-

differentes de celles des femelles des autres quadruples que j
ai

diflequces jufqu a prcfent, &: conformecs d une maniere
tres-par-

ticulierei ce qui eft fort remarquablc, parce qu il ne fe trouve que
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pen de difference entre Ics parties
dc la generation des femcllcs

des quadrupedes de differentes efpeces , tandis que les diffe

rences font aucontraires tres -
frequentes dans les

parties de la

generation des males.

La vulve
*
formoit une fente tranfverfale

(
YZ , pi. XLVII ) ,

longue dc deux lignes& demie:lalevreinferieure(v4,^/. XLix}9

avoit une ligne de faillie i fa face interne formoit plufieurs plis (B)

qui s etendoient depuis le bord de cette levre jufqu a la diftance

de quatre lignes, ou fe trouvoient deux cavites placees Tune

contre 1 autre. Le gland du clitoris avoit deux branches (CD) ,

dont chacune fortoit de Tune de ces cavites. Comme
j
ai trouvc

dans tous les animaux beaucoup de reflembiance entrc le gland

du clitoris de la femelle & le gland de la verge du male
&amp;gt;

je foupconnai que celui de la verge du farigue avoit une con

formation particuliere,
&: que peut-etre il etoit double commc

celui du clitoris de la femelle :
j
etois d autant plus porte a le

croire que je voyois dans le vagin des parties doubles , qui font

uniques dans les autres animaux. En eriet , le gland du
farigue

male eft fourchu : Cow per 1 a obferve & en a fait mention dans

La vulve &oit bien fepar^e de 1 anus , quoique la cloifon qui fe trouvoit

entre deux fut fort mince ,
comme on le verra dans la table fuivante. Dans

certaines circonftances ,
ceite cloifon rentre au-dedans du corps , puifque Tj fon

n a vu au dehors qu une ouverture pour 1 anus & pour la vulve. Hie (vagina)

proper numcrofa vafcula fanguifera rubtns , in redo denique inteftino prope

anum ita figebat terminum , ut in animali vivo non aliud foramtn extrinfecum&amp;gt;

auam quod ad rtdum ducit , patefctret. In fedionc tamen , elcvatd cute inflar

valvulce illud tegcnte , foiamtn ipjum , viam ad canalem communem oflendens 3

ac ftatum per tubulurn ad veficam urinmam pariter atque utennas panes &amp;gt;

nempe vaginas , uteros 6 cornua admittens , cemetatur , adeo ut faecibus ,

urince & fatibus eliminandis non niji
unicum in cute foramen conJucat.

Erud. fuppl. torn, III, fed 4, pag. 156.-
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ttnc lettrc adreflee a Tyfon

a

qui avoit difleque la fcmelle. Chacime

dcs branches (CD), du -clitoris de cclle dont il s
agit ici , ctoit

dirigee en arriere , aplatie , longue d unc ligne & demie , large d une

ligne a la bafc, & legcrcment echancree fur le cote interne pres

de la pointe : il y avoit a deux ligncs &: demic au-dela de ces

branches du gland du clitoris , unc cavite plus grande que celles

dont il a dcja etc fait mention ; il m a paru que c etoit le fond

du prepuce du clitoris. Lc vagin &: Turetre n avoient qu un can^l

commun
(
E

) , jufqu a fept ligncs au-dcla de cctte cavite , ce qui

faifoit treize lignes &: dcmie au-dela des bords de la vulve. A cette

diftance de la vulvc il y avoit quatre orifices, 1 un (F , marqui

par un
ftilet G), dans le milieu pour 1 uretre, & un

(
HH

) , dc

chaque cote pour la continuation du vagin } le quatrieme orifice b

ctoit place au-dclTus de celui de 1 uretre , dont le canal avoit

dcpuis fon orifice (-F), jufqu a la veflie (/), quatorzc lignes de

longueur ties orifices(HH) qui fetrouvoient a cote de celui de i u-j

retre en continuation du vagin , etoient les entrees de deux canaux,

dont chacun avoit une ligne & demie de diamctre, &: s etendoic

en ligne droite jufqu au col
( K )

de la veflie.
( La cavite du

canal du cote gauche eft marquee par les fillets LL MM:
ce canal a iti ouvert a Vendroit Npourfaire voirles parois in~

tirieures ; le canal OOPPPP du cote droit a iti ouvert dans

toute fa longueur y coupe tranfverfalement a Vendroit O).

Chaque canal s eloignoit du col de la vcifie en-dehors,ilferecour-

boit en avant &: enfuite en-dedans
&amp;gt;

&: rcvenoic vers le col de la veilie ^

ainfi , il faifoit une finuofite en forme d ovale prefqu entier , dont

le grand diametre etoit tranfverflil , relativcment au
corps de

Voyez les Ades de Lt^ipfick, anne e 1705, pages 113 & 114.

T)Ton n indique que trois de ces orkkes , il ne fait aucune menrion du quatrieme.

Tamma! ,
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&quot;animal , &: avoir un pouce dc longueur depuis Ic centre du col

de la vefTie jufqu au core exterieur
( K) du canal \ Ic

petit diametrc

ctoit d un dcmi-poucc; la portion (N) dc cc canal courbe , la

plus eloignee du col de la vefTie , avoit un dcmi-pouce de largcur

etant aplatie ; fes parois interieurs
( NPPPP ) , formoient des

rides longitudinales j elle etoit beauconp plus groiTc a proportion

que les
parties de ce memc tuyau qui fe trouvoient pres du

col de la veflie , & qui n avoient que deux
lignes dc largcur.

A Texterieur ccs deux canaux ctoicnt concinus Tun avec 1 autre ;

mais a i interieur ils etoicnt en tres- petite partie fepares par

line forte de raphc (),qui fe trouvoit cntrc les orifices des

deux cornes (TV] de la matrice. Ccs orifices ctoient fort

petits
5c avoicnt des bords faillans

&amp;gt;

ils etoient a line ligne de

dirtancc du raphe , ainfi la petite cloifon, termince par le raphe,

n avoit au plus qu une ligne de faillici elle avoit la
figure d un

croiilant j les deux anneaux communiquoient Tun avec 1 aiure

dans le refte de leur ouverturc , &c fe rcuniiloient dans une feule

capacite (JT),qui s etendoit le long de i uretre & formoit un

canal
( P Y~) en prolongement des deux prececlcns : Torifice de

cc canal etoit le quatricme qui fe trouvoit au-dcflbus de Torifice

de I uretre. Tyfon rait mention expreile d une membrane qui

termine cxaclemcnc &: qui fcpare enticrcment, a 1 endroit du

col de la veflie , les deux canaux courbes qu il regarde commc

ileux matrices *. Mais il ne parlc, en aucunc %on, du canal dc

* Duo uteri circa medium precise , ubi cornua duo tcrminum acquirunt ,

jungi invicem ac ertrinfecus non ni&amp;lt;i unum corpus continuum
efficere

videbaniuf ,

ab hoc tantiim conjunctions loco juxta vcficce
collum utringue prctcnfum , ac

poflmodum ad idem vejicce collum , uci vaginam uteri ingreditur , refit xurn.

Hffc ipfa nihilominus pars continuitatem pro: fe fercns , cum poft ir.jLtincm &

cxfeccationcm diJTccaretur , a membrand inflar diaphragmatis tnnfvcrfa , juxtz

Tome X. Sf
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prolongcmenc qui rcvicnt le long de 1 uretre jufqu a fon orifice-

II eft vrai qu independamment de la faillie(S) , en forme dc

croiflant, qui eft cntre les orifices dcs trompes , j
ai apcrgu quelques

fibres tranfverfales (
Z ) pres du col de la veiTie dans le eanal dc

prolongemer.t ; mais jc nVi point vu d autrcs vcftiges
de cloifon ,

ni dans le rcftc dc ce canal ,
ni cntre les deux canaux precedent.

En

taifant cctte diflcftion jc me fuis allure , autant qu il m a etc pof-

iible, dcs diffcrcns canaux 8: cle leur route en y introduifant des

ftilcts&: en Ics y laiflant, &: jc n ai ouvcrt aucun des canaux qu a-

prcs avoir fubftitue a la place du ftilct une fondc creufe pour con-

duire Ics cifcaux ; les vifceres avoicnt etc fort alteres par rimpretfion

de 1
cfprit-de-vin

oil Tanimal avoit etc conferve pendant long-

Kins : 1 air qui y ctoit introduit, a 1 aide du chalumeau , ne les

cornuum infertionem in duo corpora adfo exaak feparabatur } ut nulla inter

utrumque intercedcrct communication

Uteri tales non cequk alls , ac ovaria , tubx & cornui alligabantur , fed , ubi

ad cornuum infertionem inter fe uniuntur , ftriSiia longe cum collo vejlccf &amp;gt; quant

intercedentibus membranis cum rcclo cohtxrefcebant ; quo in Jitu collum veficae

ipfi diaphragmati , quod diftinclionem gemini uteri inferre fuit diBum , ir.cum-

lebat. Atque hie loci corpus utriufque uteri crajfiticm eitremi digiti amulaba ur t

peripheria vero unum polliccm ac tres qu,irta.s menfurabatur. Cum autem u:erc
t

ue

inde uterus lateralitc r , non verb fecundum Jpina longitudinem , protendcretur ,

cjvitas ejus intern* fuccejjive increfcebat , ac circumferentia circa. reflexioni$

angulum duos pol ices cum dimidio arquabat. E dive Jo , dt~m uteri fie latera-

liter ad polliccm unum 6 trcs quartas prottnjl ad vtfictz denuo collum reflede-

bar.tur , demumque in duas vaginas fub urethra locatas definebant &amp;gt;

cb angulo

rejleclionis cavitas utriufque uteri rau atim imminuebatur
,

ac multb anguftior

rehqud uteri pane reddcbatu&quot;. Ideirco capacitas utriufque uteri ad extern im

promincntiam uli rejlecJi incipit ,
crat maxima ; quce tametfi primum communis

videretur ad longitudinem polltcis , poftea mikilominus interne mcmbrana detegf-

batur } ab inferno uteri latere ac porijjimum a cornibus
,

ubi latera uterorun

duplicantur } producla. , hancque cavitatem ex parte dividens } diaphragmatis

propterea fecundi vcl imperftfo nomine infignienda. Ad. Erud. fuppl. lom. Ill
&amp;gt;

feel. 4, pag. 155 & 156.
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dilatok que tres-imparfaitemcnt. Les comes de la matrice avoient

un pouce huit ligncs de longueur, Icur largeur n etoic que d en-

viron une ligne pres du corps de la matrices mais elks devenoienc

beaucoup plus larges en approchant dcs tefticulcs j elles avoienc

jufqu a quaere lignes : leur extremite etoit un peu courbee en-

dehors: leurs membranes etoient
epaiflcs, &: ii y avoic quelques

rides
longitudinalcs fur les parois interieures

( V) ; mais je n y ai

trouve aucuns
veftiges de la cloifon dont Tyfon fait mention *. Les

tefticules (a a), etoient longs de trois lignes, larges de deux , 8c

places tres-presde 1 extremite des cornes. Lestrompes (bbcc)*
tenoient a un pavilion (dd}&amp;gt;

cornme dans les autrcs animaux.

Il refulte de cettc defcription que le vagin du farigue ne rcflcmble

a celui dcs autres animaux que fur la longueur de treize lignes &c

demie depuis le bord de la vulve , &: qu au-dela de cette diftance

il eft trcs-different. Les deux canaux done les orifices fe trouvent

aux cotes de celui dc Turetre , m ont paru etre la continuation du

vagin , parce qu ils correfpondent par leur pofkion latcrale aux

deux branches de la verge du male. On pourroit taire beaucoup

deraifonnemensiurccr.ee conformation fmgulierc; mais ilvaudroit

bien mieux diflequer une femelle pleine &c pres de fon tcrme.

Cornua uteri inflata magnhudmem kabfbant calami anferini , & longita-

d/nem unius pollicis atquc dimid.i ; alts uteri adhcerefctbant in utroque tcrmmo

atiquantum incurvata t 6&quot; quiJtm in uteros ubi abeunt , intvoifu.ni , extrorfum

verb alterd extremitate reflexa. Subjlantia ipforum craffior vidcbatur utens ipfis ,

non tamen ceque tranfparens , propter copiofa vafcula fanguifera &amp;gt; quibus ur.dque

irrigabantur. Etenim in parit internd ,
tarn fupenus quam infc.ius omnem cor-

nuum longitudinfm ampli vafculorum fanguineorum pcrreptabant trund , plu ts

c latcribus emittentes ramulos , hand dubie in gratiam fatuum , qui in animi-

libus multipass uteri cornua inhabitant ibique formantur. Atque h\c interne-

parva quxdam imeriuris membrane mtabatur elmgatio , uttri cornua qucji in

cdlulat, licet impede, difpefcens. Ad. Erud. fuppl. torn. Ill, pag. Ij4-

Sfij
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L animal dont il s agit crane fort commun en Amerique , j efperc

qu il fe trouvera fur les licux quclqu Obfervatcur qui faiiira Tinf-

rant le plus favorable pour cct examen ,
ou que je parviendrai

moi-mcme a avoir d autres fujets pour faire de nouvelles diflec-

tions. On en fait dcja aflcz pour detruirc 1 crreur dc Pifon , qui

prctcndoit quc le farigue n avoit point d autre matrice que la,

poche qui ell au-dchors du corps ; il eft bien confirmc qu il a,

au moins une matrice a rintcrieur ,
&: qu il ne fe trouve aucune

communication entre cette matrice &: la poche exrerieure qui

fert de retraite aux
petits apres leur naiflance.

II y avoit de chaque cote de 1 extrcmitc du return
( e ) , une

petite poche (fg), qui contenoit une matiere jaunatre: chacune

de ccs poches avoit un canal excretoire qui communiquoit fur le

bord de 1 anus
( h, pi. XLIX ; a b, pi. XLVII. La poche f,

du cote, droit , eft reprifentce ouverte , pi. XLIX* &fon canal

excretoire
eft marque par un

ftilet
i k).

pieds.pouc. lignes*

Xongueur dcs inteftiiis grcles, depuis le pylore jufqu au

ca-cum
3 9 //

Circonfcrence du duodenum dans les endroits les plus

g r s 2 6.

Circonfcrence dans les endroits les plus minces // 2 n

Circonference du jejunum dans les endroits les plus

grs N 2 a

Circonfcrence dans les endroits les plus minces // j //

Circonference de Tileum dans les endroits les plus gros. . . // I I r.

Circonfcrence dans ies endroits les plus minces // i i.

Longueur du coccum
,

, v

Circonfcrence k I endroit le
plus gros // 2 O.

Circonfcrence ^ I endroit le plus mince // 2 6.

Circonfcrence du colon dans les endroits les plus gros. // 2 9.
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picds. pouc.lignes.

Circonference dans les endroits les plus minces // 2 6.

Circonference du reftum prcs du colon H 2 4.

Circonference du re&amp;lt;5tum pres de 1 anus n 2 10.

Longueur du colon du redtum pris enfemble // 9 //.

Longueur du canal inteftinal en cntier , non compris

le caecum *

4 6 //

Grande circonference de 1 eftomac H 9 4.

Petite circonference // 6 7.

Longueur de la petite courbure , depuis Tcefophage

jufqu a Tangle que forme la partie droite // it 4.

Longueur depuis Tocfophage jufqu au fond du grand

cul - de - fac u i 7.

Circonference de 1 cefophage // i 10,

Circonference du pylore // i 2.

Longueur du foie // 2
5

.

Largeur // 3 3.

Sa plus grande epaiffeur // //
5..

Longueur de la veficule du fiel // // 10.

Son plus grand diametre // // 6^.

Longueur de la rate n z 8.

Largeur de I extremite infc rieure // # 6.

Largeur de Textremite fupcrieure }.

Epaiileur
dans le milieu * &quot; n 2.{.

Longueur des reins I I

Largeur
&quot; &quot; 6 -

Epaifleur
&quot; u 4-

*
Si Ton compare les dimenfions rapportiies dans cetfe table aux diraenfionfs

que Tyfon a donn^es d un indi\ idu de la m^rne efpice que le n6tre
,
on y frouvcra

de grandes differences , qui peuvenr venir en partie de ce que notre animal avoit et

gard^ dans l efprit-de-&amp;gt;in pendant long-terns.
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piedi. pouc. lignef.

Longueur du centre nerveux , depuis la veine - cave

jufqu a la pointe
n u I O.

Largeur
I 6.

Largeur de la partie charnue entre le centre nerveux

& le fterntim u I 2.

Largeur de chaque cote du centre nerveux // I 9.

Circonference de la bafe du ccrur // // 9.

Diametre de 1 aorte, pris de dchors en-dehors n u 2.

Longueur de la langue u 2 9.

Longueur de la partie antcfrieure, depuis le filet jufqu i

I extremite . , u I 4-

Largeur de la langue
// // 7-

Diftance entre i anus & la vulve u n *
j.

Longueur du vagin * 2 3.

Grande circonference de la veflie u 6 9.

Petite circonference // 5 4.

Le mufeau (A,pl.L; &pL LI, fig* i
) , dc la rcte decharnce

^u farigue eft aplari
fur les cores : les os du ncz

(
BC ,pl. LI

) , font

plus longs que le mufeau j leur cxtremite antericure (B) , eft

faillante & pointue ; rextreniite poftcrieure ( C) , forme uneechan-

crure dans 1 os frontal, & s etend entre les deux orbites
( D) , des

yeux : ces orbites n ont point de bord ni de parois ofleux dans leur

partie pofterieure (
E

).
Le crane a peu d etendue

&amp;gt;

il y a fur le

fommet de la tete unc arete longitudinale ( F) , & fur focciput

une arete tranfverfale (G). La machoire inferieure (ffj), eft

convexe en-dcfTous fur fa longueur *,
fes branches font tres-courtes

jufqu a 1 apophyfe condyloide (
7

) , mais la coronoi de
( K ) ,

eft tres-grandc
-

y il fe trouve aufli au-deflous de la condyloi de une

troifieme apophyfe ( L ) , qui eft tcrminee par une pointe dirigee

en arriere.
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Les dents font au nombre de cinquantc y favoir , dans la ma-

choirc fuperieure dix incifivcs , deux canines & quatorze mache

lieres i &: dans la machoire inferieurc aufli quatorze machelieres ,

deux canines &: feulcment huit incifives. Toutcs les incifives font

trcs-petites , cependant la premiere (Af), de chaquc cote de la

machoire du deilus eft plus longue que les autres , & il y a un efpace

vuide entre la premiere & la feconde. Les deux canines
( N) , de

cctte machoire font beaucoup plus grandes que celles
(
O

) , du

deilbus. La premiere macheliere
(PQ ) , de chaque cote de cha-

cunc des machoires eft petite
&: n a qu une pointe} la premiere ma

cheliere (P) , du deilus eft aflez eloigncc de la feconde (R) , pour

laifler un efpace vuide (S), ou la feconde macheliere (T), du

deflous, qui eft grande, fe trouve placee lorfq,uc la bouche eft

fermee : la feconde
( RT) , & la troifieme dent macheliere

( VX),
n ont qu une pointe comme la premiere (PQ\ Les quatrc der-

nieres
(
YYYYZZ ZZ] font de vraies machelieres qui out

chacune pluficurs pointes.

Les apophyfes epineufes de la feconde ( A } pl , LI
-&amp;gt;fig. 2.) ,

de la troiiieme
(
B

) , & de la quatrieme (
C

) , vertebre cervicale

font tres-longues , fort larges &: fort epaifles , & fe touchent d un

bout a 1 autre , celle de la feconde vertebre s etend en avant fur

la premiere vertebre (
D

) , & a deux ibis autant de largeur que

les deux autres (BC). L apophyfe epineufe (
E

) , de la cinquiemc

vertebre eft auili longue que celles des trois vertebrcs pecedentes ,

inais moins large & moins epaifle.
Les apophyfes epineufes de

la fixieme (
F ), & dc la feptieme

vertebre ( G) , font beaucoup

plus pctites
& pointucs.

La branche inferieure
(
H

) , de 1 apophyfe

oblique de la fixieme vertebre eft fort large , & second plus en

arriere qu en avant.

I) y a treize vertcbres dorfalesfc treize cotes de chaque cote , fepc
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vraics & fix faufles. Les apophyfcs epineufes dcs vcrtcbrcs dor-

falcs font
dirigees en arriere , ccllcs dcs fix ou fept premieres font

ctroitcs &: pointues i celles des autres one beaucoup plus de lar-

geur , &: font auiTi largcs a 1 extremite que dans le refte de leur

etendue. Le ftcrnum eft compofe de fix os , dont le fixieme eft le

plus long & le cinquieme le plus large. Les premieres cotes ,

une de chaque core , s articulent avec la partie moycnne ante-

rieure du premier os } 1 articulation des fccondes cotes eft entre

le premier & le fecond os , celle des troifiemes cotes entre le

fccond &: le troifleme os, &: ainfi de fuite jufqu aux fixiemes &

fcptiemes cotes qui s articulent avec la partie pofterieure du cin

quieme os du fternum.

Les venebres lombaircs font au nombre de fix; leurs apophyfes

tranfvetTes font peu apparentcs dans les deux premieres , celles

des autres font dirigecs en avant : les apophyfes epineufcs ont

beaucoup de largeur a proportion de leur hauteur.

Le facrum n eft compofe que dc deux faufTes vcrtebres (AB*

pi. LI , fa* 9 )
: il y en a vingt-neuf dans la queue.

L os de la hanche { CDEF) , eft rort etroit &: tort long. Les

os ifchions
( GH)-&amp;gt;

& les os pubis ( IK ) ,
font grands, de forte

que la gouttiere ( LM) , qu ils formenc a beaucoup de largeur

&: de profondeur.

Les os furnumcraires (NOPQ) , du baflin ont un pouce &:

dcmi de longueur, environ une lignc d epaiflcur, &: une lignc &:

demie de largeur fur toute leur longueur, excepte a 1 extremite

pofterieure (
OQ ) , qui a jufqu a cinq lignes de largeur , ils font

articulcs avec le bord anterieur du corps des os pubis,

L angle fupericur de 1 omoplate a fi peu de faillie que le cote

fuperieur & la bafe formcnt un arc de cercle a-peu-pres comme

dans
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le chat j 1 apophyfe coracoidc eft tres-apparente , &: 1 acro-

mion a beaucoup d etendue.

Les clavicules font tres-courbes.

L os du bras a unc forte arete longitudinale qui s etend fur

le devant de la partie fuperieure & de fa
partie moycnne &amp;gt;

1 ex-

trernite inlerieure eft large & a fur le cote cxterne une arete

tres-faillante.

L os du coudc eft
aplati en avant &: en arricre , & il y a

une
petite cannelure longitudinale fur fa face antericure ; cct

os &: le rayon font courbes fur leur longueur : au contraire ,
1 os

de la cuille eft droit, mais ceux de la jambc font courbes comme

ceux de 1 avant - bras &: fort longs : le pcronc eft prefqu aufli

gros que le tibia.

Les deux rangs du carpe font compofcs chacun de quatre os.

Le premier os du premier rang eft tres- petit &: fe trouve place

cntre les parties internes de 1 os du rayon & du premier os du

fecond rang du carpe j le fecond os du premier eftau-deflous dc

Tos du rayon , le troiiieme au-deilous dc 1 os du coude , &: le

quatrieme derriere le troiiieme. Le premier os du fecond rang

eft au-deftous du premier os du metacarpe &: an-deflous du pre

mier os du premier rang & d une
partie

du fecond os de cc

meme rang *,
le fecond os du fecond rang fe trouvc cntre le fe

cond os du metacarpe & une partie
du fecond os du premier

rang du carpe } le troifieme os du fecond rang eft au-dciTus du

troiiieme os du metacarpe & au-deflous d une
partie

du fecond

os du premier rang du carpe & d une partie
du quatrieme os du

fecond rang. Ce quatrieme os eft au-deflus du quatrieme & du

cinquieme os du metacarpe &: au-dcflbus du croiiienie os du

premier rang du carpe.

Tome X T t
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Le tarfe a huit os , done fept font places commc dans k$

autrcs animaux j le huitieme
(
A , pi. LI ,fig. 4} ,fe trouvc au

core interne du premier os cuneiforme } il eft oblong & terminc

par une pointe qui s etend au cote interne de Textremite pofts-

rieure du premier os
(
B

) , du metatarfe,

Le premier os du mecacarpe eft le plus petit de tous , mais le

premier os
(
B

) , du metatarfe eft plus long que le cinquieme

( C) , & fort ecarte du fecond
(
D

).

La feconde phalange (
E

) , du pouce des pieds de derriere

n cft pas termincc en pointe comme les autres dernicres pha-

knges des autres doigts qui ont dcs ongles.

pieds. pone, lignes.

Longueur de la tcte , depuis le bout des machoires jufqu ^

1 occiput // 3 7,

La plus grande largeur de la tte H I 9^,

Longueur de la machoire inferieure, depuis Ton extremite

anterieure jufqu au bord poflerieur de Tapophyfe con-

dyloide H 2 II.

Largeur de la machoire inferieure a Tendroit des dents

canines tt u
5 |,

Largeur des branches au - deirous de la plus grande

echancrure u // io|.

Epaiffeiir de la partie anterieure de 1 os de la machoire

fuperieure n u u\.

Largeur de cette machoire Tendroit dcs dents inciiives

exterieures ,/ // 6.

Largeur a 1 cndroit des dents canines // a 8.

Diftance entre les orbites & 1 ouverture des narines, H i 3^,

Longueur de cette ouverture // u 4^.

Largeur 4.

Longueur des o$ proprcs du nez // i 9.

Largeur a Tendroit le plus large ...,,. n u 3^.
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pieds. pouc. lignej.

Hauteur des orbites , // a 6~.

Longueur des plus longues dents incilives au-dehors de

1 os H // 1
1.

Longueur des dents canines // it
4^.

Largeur a la bafe H n J

Longueur des plus grofles dents machelicres au-dehors

de 1 os *........ * // \\.

Largeur n n 2^-

Epaiileur // //
2^-

Longueur des branches de 1 os hyo ide // // 5.

Longueur de 1 os du milieu // it 4-

Longueur du cou f l IO.

Largeur du trott de la premiere vertcbre de haut en

bas * u
3y.

Longueur d un cote a 1 autre n n 3*.

Longueur des apophyfes tranfverfes de devant en arriere. // //
4^.

Longueur du corps de la feconde vertcbre. * H
5-^.

Hauteur de 1 apophyfe epineufe . . . n * ${.

Largeur
* 6.

Epaiflcur
&quot; * 2f

Hauteur des apophyfes epineufes de la troifieme & de la

quatrieme
vertebre &quot; 5

Largeur
* ;/ 3 P

Epaifleur
&quot; &quot; 3-

Longueur de la portion de la colonne vertebrale , qui

eft compofee de vertebres dor fales * 4 3i

Hauteur de I apophyfe epineufe des premieres vertebres

qui font les plus longues
// 5i

Largeur a I extrcrnitd f
* &quot;

TtJj
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pieds.pouc.lignes;

Hauteur de I apophyfe epineufe des dernieres vcrtebres ,

qui font les plus courtes ff &quot; 2 -

Largeur a Textrcmite &quot; &quot; 4**

Longueur du corps de la dernicre vertebre, qui eft la

plus longue
&quot; &quot; 4j

Longueur dcs premieres cotes // u ~]\.

Diftance entre les premieres cures a Tendroit le plus

large
&quot;

// // 8^.

Longueur de la huiticme cote , qui eft la plus longue. #26.
Longueur] de la dernicre des fauiTes cotes, qui eft la plus

courte u i 5-

Largeur de la cote la plus large
// u Ij.

Longueur du ftcrnum // 2 I r.

Longueur du hxieme os., qui eft le plus long // u 8{.

Largeur du cinquicme, qui eft le plus large // // 4;

Hauteur de Tapophyfe epineufe de la fixieme vertebre

lombaire qui eft la plus haute // // 3^.

Largeur de celle de la quatrieme vertcrbre , qui eft la

plus large // n j..

Longueur du corps de la quatrieme vertebre , qui eft la

plus longue. // // 7,,

Longueur de 1 os facrum // // 1 1.

Largeur de la partie anterieure // // 8^.

Longueur des plus longues faiuTes vcrtebres de la queue. // //
IOJ.

Largeur de la
partie anterieure de 1 os de la hanche. ... u n

?y.

Longueur de 1 os, depuis le milieu de la cavite coty-

loide /, /, g \.

Longueur de la gouttiere n // 9.

Largeur . _ Hy
Frofondeiir u a 7.
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pieds. pouc.lignes.

Longueur des trous ovalaires u u 6 1.

Largeur 4!.

Largeur du Baffin // a 10.

Hauteur , // i 2.

Longueur de 1 omoplate , u 2 1 1.

Largeur dans le milieu g i i.

Largeur de Tomoplate a 1 endroit le plus etroit // u
5.

Hauteur dc lupine a 1 endroit le plus eleve // // 3.

Longueur des clavicules // \ 4.

Longueur de I humerus * . u z 2 \.

Circonference a Fendroit fc phis petit // H 6.

Largeur de la partie fuperieure // //
j.

Largeur de la partie inferieure // // 7 i;

Longueur de 1 os du coude . . . . // 2- &.

Hauteur de 1 olecrane // a 4.

Longueur de 1 os du rayon // 2 4.

Largeur de Textremite fuperieure ,
u // 2j^

Largeur de Textremite inferieure u * 3.

Longueur du femur u 2 8.

Diametre de la tete .- f 3{-

Diaiiietre du milieu de 1 os // &quot; 2f.-

Largeur de Kextremite inferieure u 6|.

Longueur du tiBia &quot; 2 1 1 j.-

Largeur de la tete H &quot; 5i-

Circonference du milieu de I os // // 6^

Largeur de Textremite inferieure. -Zj*

Longueur du perone
&quot;

Circonference a 1 endroit le plus mince &quot; 4-

Largeur de la partie fuperieure. . .



334 D&SCRIPTIO y, &c.

pieds. pouc.

Largeur de la partie inferieure // //

Hauteur du carpe u

Longueur du calcaneum n

Longueur du troiilcme os du metacarpe , qui eft le plus

Jong //

Longueur du premier os du metatarfe //

Longueur du troifieme , qui eft le plus long //

Longueur du quatrieme, qui eft le plus court n

Longeur de la premiere phalange du troifieme doigt des

pieds de devant . //

Longueur de la feconde //

Longeur de la troifieme n

Longueur de la premiere phalange du troifieme doigt des

pieds de derriere a

Longueur de la feconde* //

Longueur de la troifieme.. *
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LA MARMOSE*.
L./ESPECE de la Marmofe paroit etre voifme de

celle du Sarigue, elles font du meme climat dans le

meme continent
;
& ces deux animaux fe reflemblent

par la forme du corps, par la conformation des pieds ,

* La Marmofe , Marmoja , nom que ies Brafilicns donnent a cet

animal, felon Seba, & que nous avons adopte. Les Negres de nos ifles

appellent le farigue Manicou , & la marmofe , qui eft plus petite que le

farigue , Rat manicou.

MILS filveftris Americanus Scalopes dictus. Seba } vol. I , pag. 46 ,

Tab. 3 I , fig.
l & 2. Nora. Que ce nom Scalopes que Seba donne k

cet animal, & que M. rs KJein & Briflbn ont auffi adopte, a etc trcs-mal

applique. Le fcalopes des Grecs n eft certainement pas la marmofe du

Brefil. Et d ailleurs il n eft pas poffible de determiner ce que c eft que

le fcahpls par Ies indications des Anciens : ad finem quidam muresfunt

quos fcalopes vacant ut Scholiaftes Ariflophanis in Acharnenfibus ani-

madvettit. Aldrov. de quadrup. digit, vivip.pag. 416. Je crois que voil^ la

feule notice que nous ayons du fcalopes , elle ne fuffit pas a beaucoup

pres pour determiner une efpece , & encore moins pour en appliquer le

nom a un animal du nouveau monde.

Philanderfaturate fpadiceus in dorfb j in ventre dilute flavus _, pedi-

bus albicantibus .... Philander Atnericanus , le philandre d Amerique.

Brilfon t Regn. animal, p.ig. 291.

Marina. Didelphis cduddfemi pilosd , mammis fenis. Linn.
Syjt.

nat~

edit, x , pag. 55. Nota. i. Que M. Linnams , qui prelente ici le murina

aprcs 1 opcrllum , fait une queftion qui fuppofc un doute mal fonde ,

an pullus precedents , dit-il du murina relativement a 1 opofTum. Cela

ne pent pas etre, car, de I aveu de M. Linnaeus , fon opollum a une

poche fous le ventre j & par la defcriptiou de Seba , il eft clair que la
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par la queue prenantc qui eft couverte d ecailles dans la

plus grande partie de fa longueur, & n eft revetue de

pnil qu a fon origine , par 1 ordre dcs dents
&quot;

qui font en

plus grand nombre que dans les autres quadrupedes: mais

la marmofe eft bien plus petite que le farigue, elle a le

mufeau encore plus pointu ,
la femelle n a pas de poche

fous le ventre comme celle du farigue, ily a feulement

deux plis longitudinaux prcs des cuiffes entre lefquels

les petits fe placent pour s attacher aux mamelles. Les

parties
de la generation ,

tant du male que de la femelle

marmofes
,
refTemblent par la forme & par la pofition

a. celles du farigue ;
le gland de la verge du male eft

fourchu comme celui du farigue ,
il eft place dans

1 anus ;
&amp;lt;Sc cet orifice

,
dans la femelle

, paroit etre

auili 1 orifice de la vulve. La naiflance des petits femble

etre encore plus pr.ecoce dans Tefpece de la marmofe

que dans celle du farigue; ils font a peioe auffi gros que
des petites feves lorfqu ils naiflent &amp;lt;Sc qu ils vont s atta-

cher aux mamelles
;

les portees font auffi plus nom-

breufes. Nous avons vu dix petites marmofes
,
chacune

attachee a un mamelon
,
& il y avoit encore fur leventre

de la mere quatre mamelons vacans
,
en forte qu elle

femelle du nmrina n cn a poiut. Note. 2. Que la -phrafe indicative peche

en ce qu elle donne, comme un caratere conftant , fix mamelles a la

marmofe , tandis que le nombre dcs mamelles varie, & que la marmofe

que nous avons vue avoit quatorze mamelles.

* Les dents , dans le farigue & la marmofe , font au nombre de cin-

quante. Voye^ , a- devant 6 ci-aprts , la defcription de as deux animaux.

avoit
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avoit en tout quatorze mamelles : c eft principalement
fur les femclles de cettc efpece qu il faudroit faire les

obfervations que nous avons indiquees dans 1 article pre

cedent
, je fuis perfuade que ccs animaux mettent has

peu de jours apres la conception ,
&. que les petits, au

moment de Texclufion
,
ne font encore que des foetus

qui ,
meme comme foetus

,
n ont pas pris le quart de

leur accroitfement
;

1 accouchement de la mere eft tou-

jours une fauffe-couche tres-prematuree ,
&. les foetus

ne fauventleur vienaiiTante qu en s attachant aux ma

melles
,
fans jamais les quitter , jufqu a ce qu ils aient

acquis le meme degre d accroiffement &. de force qu ils

auroient pris naturellement dans la matrice, fi 1 exclufion

n eut pas ete prematuree.

La marmofe a les memes inclinations & les memes

moeurs que le farigue ;
tous deux fe creufent des terriers

pour fe refugier ,
tous deux s accrochent aux branches

des arbres par Textremite de leur queue , & s elancent

de-la fur les oifeaux& fur les petits animaux ;
ils mangent

auffi des fruits
,
des graines & des racines

,
mais ils font

encore plus friands de poiflbn &amp;lt;Sc d ecreviffe
, qu ils

pechent ,
dit - on

,
avec leur queue. Ce fait eft tres-

douteux, & s accorde fort mal avec la
ftupidite

naturelle

qu on reproche a ces animaux, qui, felon le temoi-

gnage de la plupart des Yoyageurs ,
ne favent, ni fe

mouvoir a propos ,
ni fuir

,
ni fe defendre.

lome X.
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DESCRIPTION
D E LA M A R M O S E.

LA MARMOSE (^/. in ) , eft de beaucoup plus petite que Ic

Sarigue } mais clle n en differe , pour la forme du corps , qu en

ce qu eile a Ic mufeau plus pointu &: les oreillcs moins arron-

dies ; le fommet de la tete eft un pen convexe , & rextremitc

dc Ja queue fe recourbe en -dedans.

II y a
plus de difference , entre la marmofe &r le farigue, dans

les coulcurs du
poil , que dans la figure du corps \ les yeux de la

inarmofe font entoures d une bande noiratre , qui eft plus large

au-devant dc Totil & fur la paupiere fuperieure , qu cn arriere &:

fur la paupiere inferieure : 1 endroit des mouftaches eft de cour

leur brune. Le fommet de la tete , 1 occiput , le defTus & les

cotes du cou , Lcpaule , le dos , la partie fuperieure des cotes du

corps, la croupe , 1 origine dc la queue &: la race externe du bras,

de 1 avant - bras , de la cuiile & de la jambe , font de coulcur

melee de cendrc &: de fauve, parce que chaquc poil
a une couleur

cendree fur la plus grande partie de fa longueur ; depuis la racine,

& une teinte de fauvc a 1 extremite. La levre fuperieure , depuis

les mouftaches jufqu aux coins de la bouche , les cotes de la tete,

la machoire inferieure , la gorge , la poitrine , le ventre , le bas

des cotes du corps &: la face interne du bras , de Tavant-bras ,

de la cuiile &: de la jambe , font d une couleur blanchatre , legere-
ment teinte de fauvc fur les cores du corps & du cou , entre Ic

cendre de la partie fuperieure du corps , & la couleur blanchatre

de la partie inferieure : 1 entre - deux des yeux & le chanfrein

ont aufli une couleur fauve. La queue n eft reyetue de poil que
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fur la. longueur d -snviron trois

ligncs &amp;gt;

tout Ic refte eft garni de

fort petites ecailles. Le
poll

des pieds eft tres-court & de couleuc

bianchatre,tres-legerementteintede fauve. Les doigts&: les ongles

reflemblenc a ceux du farigue pour le nombrc & pour la forme.

s. pouc. lignee.

Lcngueur du corps entier , mefurc en ligne droite
, depuis

le bout du mufeau jufqu i 1 anus ................ // 6 8.

Longueur de la tcte , depuis le bout du mufeau jufqti a

1 occiput .................................... n i 8.

Oirconference du bout du mufeau .................. n \ a

Girconference du mufeau, prife au-dcflbus des yeux. ... // ill.

Contour de 1 ouverture de la bouche ................ // i 4-

Diftance entre les deux nafeaux ................... * &quot; 2.

Diftance entre le bout du mufeau & i angle antcrieur de

1 ccil ................... . ................. . . // // 8.

Diftance entre Tangle pofterieur & 1 oreille ........... a n
5.

Longueur de 1 oeil d un angle a Tautre ............. u H 3|.

Ouverture de 1 oeil .......... . ........ , .......... * n
i|.

Diftance entre les angles anterieurs des yeux, en fui-

vant la courbure du chanfrein,, ................. // n 7.

La meme diftance en ligne droite . . , . ...... .... j ... // n 5 !-.

Circonfcrence de la tete entre les ycux & les oreilles.. // 2 10.

Longueur des oreilles ............................ * 9i-

Largeur de la bafe , mefuree fur la courbure exterieure. a u 9.

Diftance entre les deux oreilles , prife dans le bas ...... // u 9i-

Longueur du cou . ............................. &quot; &quot;

Circonference du cou .................... ...... * 2 I.

Circonfcrence du corps, prife
derriere les jambes de

devant...................................... &quot; 3 9-

La meme circonference a Tendroit le plus gros ......... // 4 I.

La meme circonference devant les jambes de derriere. . . // 211.

Vv
ij
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pieds. potic. lignes.

Longueur du troncon de la queue . . .
// 6 7.

Circonference de la queue \ 1 origine du troncon u // 1 1.

Longueur de 1 avant - bras , depuis le coude jufqu ail

poignet
a I I

Largeur de 1 avant -bras an coudc n &quot; 5-

Epaiileur au mcme cndroit &quot; * 4l*

Circonf^rcnce du poignet
&quot; &quot; 7i-

Circonference du meracarpe
&quot; &quot; 1I&amp;gt;

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. . . n n 7.

Longueur de la jambe , depuis le genoti jufqu au talon. .7/15.
Largeur du haut de la jambe. u &quot; 6.

Epaiileur
&quot; &quot; 3 !

Largeur ^ 1 endroit du talon // // 2 j_

Circonference du mctatarfe // // 1 1.

Longueur depuis le talon jufqu ajl bout des ongles. .. u // II.

Largeur du pied de devant H u 4 \r

Largeur du pied de derriere H u 6.

Longueur des plus grands ongles u n \

Largeur 4 la bafe n n

J ai vu une marmofe femelle (pL LI1 1
) , qui etoit moins grande

que le male (pi. LII
) , done les dimenlions font rapportees dans

la table precedence , car elle n avok que cinq pouces trois lignes

de longueur , depuis le bout du mufeau jufqu a 1 anus , mais la

queue etoit longue de fix pouces deux lignes i les oreilles avoient

huit lignes & demie de longueur , & huit lignes de largeur a la

bafe. Cette femelle reflembloit au male pour la figure de la tcte
&amp;gt;

des oreilles, du corps , de la queue &: des picds , & pour le nombre

& la forme des dents, &:c. mais elle en differoit un peu pour les

couleurs du poil ,
en ce que la tdmc fauve etoit plus foncec.
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Cctte marmofe femelle avoit dix pctits attaches a la partic

pofterieure du ventre , entre les cullies , au meme endroit ou fe

trouve la pochc dc la femelle du
farigue. Chacune des petites

marmofes tenoit par la bouche a un mamelon, de maniere quc

Ton ne pouvoit pas Ten fcparer aifement , & il y avoit de plus

quatre mamclons, qui n etoient pas faifis par des
pctices marmofes,

mais qui paroiiloient avoir etc tires &: fuces : cette femelle avoit done

en tout quatorze mamelons. Lcs marmofes etoient beaucoup plus

petites,
a proportion, quc lesautresanimaux nouvcaux-nes, car kur

tete n avoit que deux lignes
de longueur, depuis le bout du mufeau

jufqu a i occiput, &: le corps quatre lignes, depuis 1 occiput jufqu a

1
originc de la queue, dont la longueur n etoit que d une ligne &:

demle. Cette femelle n avoit point de poche comme celle du fa-

ri^ue , mais il y avoit un pent pli longitudinal contre chacunc des

cuiflcs qui fembloit limiter 1 efpace qu occupoient les petits; en efiet,

ils etoient tous places
entre ces deux plis,qui n avoient au plus

qu une ligne & demie de hauteur, & dix lignes de longueur i leurs

extremitcs anterieures eLoient a fept
ou huit lignes de diftance

1 une de 1 autre , & les pofterieures
feulement a quatre lignes.

La defcription
des vifceres a etc faite fur une marmofe male,

qui n avoit quc quatre pouces
& demi de longueur, depuis le bout

du mufeau jufqu a 1 origine
de la queue &amp;gt;

les oreilles etoient longucs

& lar^cs dc fept lignes j la queue avoit fix pouces trois lignes de

longueur.

L epiploon
etoit fort court, & cache entre 1 eftomac & les inteftins,

Le foie fe trouvoit en aufli grande partie
a gauche qua droite.

Le duodenum s etendoit dans le cote droit ,
& fe

replioit
en

dedans , pres
dc la region iliaque ; le jejunum & I ileum faifoicnr

quelques grandcs
finuofitcs dans la region ombilicale & dans les
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totes ; le ccecum etoit place dans Ic milieu du cote gauche &amp;gt;

&:

dirige de gauche a droite : le colon & le reftum s etendoient en

Jigne droite , depuis le milieu du cote droit jufqu a 1 anus.

La
partie droite

(
A , pi. LIV

,fig.
i

) ,
de I eftomac etoit beau-

coup plus grande que la gauche (B) 9 le grand cul-de-fac (B) avoic

pen dc longueur , &: fe tcrminoit prefquc en pointe j la partie droite

ne formoit point d angle entre rcefophage (C)&le pylore (D) &amp;gt;

elle etoit courte , mais elle avoit un grand diametre. L eftomac dc

la marmofc femellc
( rcprtfcntet planche LIJI ), refTembloit a

celui que je viens de decrire j mais 1 cftomac de la mannofe male&amp;gt;

dont les dimenfions font rapportces dans la table precedents , avoit

Ja partie droite
( A, pi. LIV 3 fig.

2. ) , fort petite
6c le grand cul-

de-fac (7?)tres-large.
La forme de ceteftomac etoit fi extraordinaire

qu il avoit prefqu aurant de hauteur , depuis le fond (C) de la grande

courbure, que dc longueur depuis le fond (C) du grand cul-de-fac

jufqu au pylore ( D) : fa grande circonference avoit deux pouces

onze lignes, & la petite deux pouces fix
lignes.

La diftance, qui

ic trouvoit entre 1 cefophage (E) &r Tangle que forme la partie droite,

n etoit que d environ unc ligne &: demie , &: il n y avoic guere

qu une ligne de diftance entre cet angle &: le pylore (D) : la

profondeur du grand cul-de-fac etoit dc iix
lignes.

Lcs inteftins greles , le ccecum , &: le refte du canal inteftinal

pfqu a 1 anus, avoient tous 1-pcu-pres le meme diametre qui etoit

de trois lignes, excepte aux endroits de quelques etranglemens

qui fe trouvoient dans les inteftins
greles. Le ccecum (AB ,

pi. LIV 3 fig. 9 ), avoit un demi-pouce de longueur ; il etoit un

peu recourbe vers Tileum (C); fon extremite avoit un peu plus
de grofteur que fon

origine. La portion (D) du canal inteftinal

i s etendoit depuis le ccecum jufqu a 1 anus, etoit tres-courte;
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elle n avoit qu un pouce huit lignes, randis que les inteftms

greles

avoient huic pouccs &: dcmi de longueur, depuis le pylore jufqu a

1 anus: ainii, la longueur du canal inteftinal en entier , non compris

le ccecum , etoit de dix ponces deux lignes. Les membranes des

inteftins n avoient que tres-peu d epaiiTeur.

Le fbie etoit compofe dc quatre lobes : les deux plus grands

etoient places , Tun a droite &: 1 autre dans le milieu , & les deux

autres a droite , 1 un en dcvant & 1 autre en arriere ; le poftcrieur

etoit le plus petit
de tout, &: embrafloit la partie anterieure du

rein droit ; le lobe moyen ctoit partage , en deux portions ine-

gales, par une
petite echancrure dans laquelle fe trouvoit la vciicule

du fiel i la
petite portion ecoit a droite ; le ligament fufpenfoire

cenoit a la face anterieure de la portion la plus groiTe.

La rate (pi. LIV , fig. 4), avoit trois branches dc longaers

inegalesi la plus longue branche (A) s etendoit obliquement ei\

avant a cote de I ertomac , comme la rate des autres animaux

fiilipedes &amp;gt;

la branche la plus courte (B) etoit dirigee en arricrc ,

en lignc droite avec la longue branche ; ccllc (C), qui avoit une

longueur moyenne , s etendoit de gauche a droite , obliquement

dc haut en bas , & de derriere en devant.

Le rein droit etoit plus avance que le gauche , de toute fa

longueur.o

Le poumon droit etoit compofe dc quatre lobes difpofcs comme

dnns la plupart des animaux ; le lobe moyen etoit prefqu aufli grand

que l anterieur &: que le pofterieur,
mais il ne les feparoit pas

entieremcnt 1 un de 1 autre, car ils etoient reunis a leur racine :

il n y avoit qu un feul lobe dans le poumon gauche.

L orifice du prepuce fe trouvoit place contrc le cote inferieut

de 1 anus , de forte que le gland de la verge etoit fous le reftunu
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Lc gland avoit plus dc longueur que la verge, &: etoit compofe

de deux branches cylindriques dirigees en arricre, placets Tune a

cote de 1 autre , routes les deux contre le rcftum. La verge

formoit un coudc pres du gland , & ctoit placee le long du gland

qui fe trouvoit cntr cllc &: le rectum ; ainfi , la verge s ctendoit

en avant le long de la goutricre formee par les os pubis &
ifchions. L uretre etoit fort long &: tres- finueux. II fe trouvoit

de chaque cote trois corps ronds , il y avoit un pedicule qui abou-

tiflbit au bulbe de 1 uretre ; ces corps ronds m ont paru ctre les

veiiculcs feminales. Les tefticulcs etoient prcfquc ronds ; les ca-

naux dcferens avoient peu dc longueur : mais routes ces parties

s etoient deformees & racornies par l efprit-de-vin dans lequel

Tanimal avoit etc garde pendant long -temps.

La marmofe male , dont les dimenfions font rapportees dans la

table des parries
cxtcrieurcs , avoit le gland & la verge au-dehors

de 1 anus &: du prepuce , comme dans 1 ctat d ereftion ; le canal dc

1 uretre fe terminoit a 1 endroit de la bifurcation du gland, mais il

etoit, en quelque facon, continue jufqu au bout des deux branches,

par deux gouttieres, qui fe trouvoient le long de chaque branchc , &
qui fbrmoient un canal complet, lorfque les deux branches etoient

Tune contre 1 autre. Les fix corps ronds, dont ila dcja etc fait men

tion , etoient places comme dans 1 autrc marmofe , mais 1 uretre

de celle dont il s
agit ici , etoit deformc par un farcome.

La vulve de la marmofe femelle n etoit pas apparentc au-dehors:

on ne voyoit que 1 anus. A une ligne de diftance de la partie

inferieure de fon bord, il fe trouvoit, fur fes
parois internes, une

fente
parallele

a cc bord , & longue d unc
ligne & demic ; cette

fente etoit la vulve } on voyoit, a fentree, deux
petites eminences

tbrmees par les branches du clitoris , autant que j
ai pu les

reconnoitre
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Reconnoitre dans un fujet aufli

petit i il y avoit dcs rides
longi-

tudinales , depuis les branches du clitoris jufqu a I orificc dc 1 uretrc

qui etoit place a quatre lignes de diftance dc 1 entree de la vulve.

Dans cec endroit le vagin formoit deux canaux deprolongement,
comme dans la remclle du fatigue , mais leurs orifices etoient

peu fenfibles ; je n ai pu les trouver que par le moyen du ftilet.

Dans des vifccres aufli
petits , aufli delicats , & dc plus altercs

par 1 impreflion de I efprit-de-vin , le ftilet pcut aifement percer

au lieu de dilater, cependant je crois quc 1 orifice des canaux

dont il s agit exiftoit reellement, & qu ii n avoit refifte a 1 air ,

que j avois eflaye d y faire pafler a 1 aide d un chalumeaux , qua
caufe du coude que formoit le canal en fc recourbant en-dehors

comme dans le farigue, car les canaux de prolongement formenc

un ovale comme dans cet animal, &: fe reuniflent pres du col de

la veflie en un canal commun qui s etend le long de 1 urctre &
fe termine par un orifice place au-defliis de celui dc Turetre :

ce canal de reunion ecoita proportion plus large dans la marmofe

que dans le
farigue. Avec [ attention la plus fcrupulcufe je n ai

aper^u aucun veftige de eloifon longitudinale, ni dans ce canal,

ni a 1 endroit ou les deux canaux combes fe reuniflent pres du

col de la veflie i mais j
ai vu le raphe qui eft au point de reunion

des deux canaux. Il y avoic aufli des rides longitudinales
le long

de la portion courbe de ces canaux , a-peu-pres du double plus

nombreufes que dans le farigue. Les corncs de la matrice, les

trompes & les ovaires de la marmofe m ont paru reflemblans a

ees memes parties vues dans le farigue , aufli n ai-je apcrcu

aucune eloifon * dans les trompes ni dans la portion
couibc des

canaux de prolongement du vagin,

*
Voyez ci-devant la defcriptiondnfarigue, ouileft fait mention de ce? cloifpns.

Tome X. X X



DESCRIPTION
Le fquelctte(^/. LIV , fig. 5 ) , de la marmofe a beaucoup de

rapport a celui du fariguc j cependant la marmofe a le crane plus

lar^e _,
le mufeau un peu plus

court , les apOphyfes coronoides

de la machoire infericure moins larges , &: les orbites des yeux

beaucoup plus grandest auffi les arcades zigomatiques ont plus

de convexite en-dehors : il n y a point d aretes ofTeufcs fur le

fommet de la tete ni fur 1 occiput.

La marmofe a cinquante dents comme le farigue , mais la

feconde des machelieres du dcflbus n eft pas plus grande que la

troifieme, auffi n y a-t-il point d efpace vuide entre la premiere

& la feconde machcliere du deflus ; la derniere des machelieres

de cette machoire a une forme differente de cette meme dent

du farigue : au refte , les dents de ces deux animaux m ont paru

reflemblantcs.

Le fquelette de la marmofe diffcre encore de celui du fariguc

par les cara&eres fuivans : 1 apophyfc epineufe de la feconde ver-

tebre cervicale a moins de hauteur, s ctend autant en arriere

qu en avanti les cinq dernieres vertebres n ont prefqu aucun

veftige d apophyfe epineufe ; cclles des vertebres du milieu du

dos font couchces en arriere , celles des vertebres lombaires font

mediocrement larges.

Les os furnumeraires du baflin ont trois lignes un tiers de

longueur , & une demi-Jigne de largeur fur toute leur longueur ,

cxcepte a rextremite pofterieure qui a une ligne de largeur.

Le cote fuperieur de 1 omoplatc forme fur fa longueur une

convexite tres-faillante. Je n ai pas vu dans la marmofe le pre

mier os du premier rang du carpe, mais j ai trouve les trois

autres & les quatre os du fecond rang. Le huitieme os du tarfe

ctoit a peine fenfible.
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pieds. pouc. lignej.

Longueur de la tete , depuis le bout des os du nez

jufqu a 1 occiput g l

La plus grande largeur de la tete
ff g ^

Longueur de la machoire inferieure, depuis Ton extre-

mite anterieure jufqu au bord pofterieur de 1 apo-
phyfe condyloide g u rl

Largeur de la machoire interieure a 1 endroit des dents

canines
i

Largeur de la machoite fuperieure a 1 endroit des dents

incifives exterieures 1 1
T
Largeur a i endroit des dents canines // 2-.

Diftance entre les orbites & 1 ouverture des narines. ... // H 4
Longueur de cette ouverture // j,

Largeur , ^
Longueur des os propres du nez n # 6-.

Largeur a I endroit le plus large * H \ f

Hauteur des orbites u t $

Longueur des pins longues dents incifives au-dehors

de 1 os a a i *

Longueur des dents canines n u r |.

Longueur a la bafe // a n i.

Longueur des plus longues dents machelieres au-dehors

de 1 os n n //
^
;

Longueur des branches de 1 os hyoide // n n
j.

Longueur de 1 os du milieu // // 1
1.

Longueur des branches de la fourchette // H I
j.

Largeur du trou de la premiere vertebre de haut en

bas // // I.

Longueur d un cote* a 1 autre * a I ~.

Longueur du corps de la fecende vertebre u // I
|.

Hauteur de 1 apophyfe epineufe.
&quot; &quot; i

X X
ij
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pieds. pouc. HgneJ.

Largeur .-.. . . . . &quot; /
if-&quot;

Longueur de la portion de la colonne vertcbrale, qui

eft compofce des vertebres doifales * !
&quot;7-

Hauteur des apophyfes epineufes des premieres verte

bres qui font les plus longues // // I ^

Longueur du corps de la dernicre vertebre qui eft la

plus longue // * I.

Longueur des premieres cotes // * I 7.

Diftance entre les premieres cotes, a Tendroit le plus

large // // 3 |.

Longueur de la huititine cote qui eft la plus longue. // 9r

Longueur de la derniere des faufles cotes t qui eft la

plus courte . . // // 4 f*

Longueur du fternum .+ H if 1 1.

Longueur de 1 os facrum u t 3.

Largeur de la partie anterieure H a
2j.

Longueur des plus longues faufles vertebres de la

queue // a 4 ^

Largcur de la
partie anterieure de 1 os de la hanche. ... u u I,

JLongueur de i os depuis le milieu de la cavite coti-

loide // &
Longueur de la gouttiere , // // 2 -.

Largeur . . , , , 2 1.

Profondeur // a 2 .

Longueur des trous ovalaires t u 2
J.

Largeur du badin // // 3 i.

Hauteur
3.

Longueur de Tomoplate, u u 6 .

JUrgeur dans Je milieu,.. .^. ,.,......, ., M u 2 j,
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pieds-pouc. lignes.

Largeur de 1 omoplate a 1 endroit le plus etroit ....... //

Hauteur de L epine & 1 endroit le plus eleve ...... ..... //

Longueur des clavicules ......................... //

Longueur de I humerus ........................ ^ . //

Longueur de 1 os du coude ................... .... //

Hauteur de 1 olecralne ........... . ............... //

Longueur de 1 os du rayon ................. -

Longueur du femur ...................... ......

Longueur du tibia ...................... : .......

Logueur du perone . ......... ........... . ......

//

//

//

//

II

II

I.

8.

i

// i.

// 9.

// 10.

n II
J

// II
s
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LE CAYOPO I LIN*.
JL_jE premier Auteur qui ait parle de cet animal eft

Fermandes* ;
le Cayopollin, dit-il, eft un petit

animal

un peu plus grand qu un rat, reflemblant au farigue par

le mufeau
,
les oreilles &. la queue qui eft plus epaifTe

&. plus forte que celle d un rat, &. de laquelle il fe fert

comme d une main
;

il a les oreilles minces & dia-

phanes, le ventre
,
les jambes & les pieds blancs : les

petits , lorfqu ils ont peur , tiennent la mere embraflee ;

ellesles eleve fur les arbres: cette efpece s eft trouvee

dans les montagnes de la Nouvelle-Efpagne. Nierem-

berg
b
a copie mot-a-mot ces indications de FernandeSj

* Le Cayopollin. on Kayopollin.

Coyopollin. Fernandes, Hifl. Nov. Hijp. pag. 10.

Animal Caudimanum feu Koyopollin. Nieremberg, Hift,
nat. Peregrin.

pag. 158.

Coyopollin. Jonfton , de quadrup. pag. 118.

Mus indicus diclus Coyopollin. Charleton t Exercit. pag. 25 , [n. 5.

MusAfricanus Kayopollin dictus. Seba^ vol. I, page 39 ,Tab. 31 , fig. 3.

Nota. Qu il y a erreur dans cette indication , cet animal n ctant

pas d Afrique , mais d Amerique.

Philanderfaturatlfpadiceus in dorjbj in vfntre tx alboflavicans^ cauda

ex fatumtljpadiceo maculata ...... Philander Africanus , le philandre

d Afrique. Briilbn t Regn. animal, pag. 292 : mcme erreur fur le

climat, copiee de Seba.

a
Franc. Fernandes , Hifl. quadrup. Nova Hi/panics. Roman*, 1 626^

cap. xxix, pag. 10.

b Euf. Nieremberg, Hift. nat. Pcregr. lib. IX., cap. v, pag. 158.
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? I

& n y a rien ajoute. Seba*, quile premier a fait defliner

& graver cet animal, n en donne aucune
defcription,

il dit feulement qu il a la tele un peu plus epaifle &. la

queue un tant foil peu plus grofle que la marmofe
;
&.

que quoiqu il foil du meme genre, il eft cependant
d un autre climat

,
meme d un autre continent

;
& il

fe contente de renvoyer a Nieremberg & a Jonfton pour
ce qu on peut defirer de plus au fujet de cet animal :

rnais il paroit evidemment que Nieremberg & Jonfton

ne 1 ont jamais vu, & qu ils n en parlent que d apres

Fernandas. Aucun de ces trois auteurs n a dit qu il fut

originaire d Afrique ,
ils le donnent au contrairecomme

naturel 6c particulier aux montagnes des climats chauds

de rAmerique ;
&amp;lt;Sc c eft Seba feul qui ,

fans autorite

ni garants, a pretendu qu il etoit Africain. Celui que
nous avons vu venoit certainement d Amerique ;

il etoit

plus grand ,
& il avoit le mufeau moins pointu 6c la

queue plus longue que la marmofe
;
en tout il nous a

paru approcher encore plus que la marmofe de Tefpece

du farigue. Ces trois animaux fe reflemblent beaucoup

parla conformation des parties interieures & exterieures
,

par les os furnumeraires du baflin
, par la forme des

pieds , par la naiffance prematuree ,
la longue & conti-

nuelle adherence des petits
aux mamelles, & enfin par

les autres habitudes de nature
;
ils font aufli tous trois

du nouveau monde & du meme climat
;
on ne les trouve

point dans les pays froids de L Amerkjue; ils font naturels

*Seba , vol. I, pag. 49 , Tab. 31, fig. 3.
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aux contrees meridionales de ce continent, & peuvent
vivre dans les regions temperces; au rede, ce font tous

des animaux tres-laids; leur gueule fendue comme
celle d unbrochet

,
leurs oreilles de chauve-fouris

,
leur

queue decouleuvre & leurs piedsde Tinge prefentent une

forme bizarre qui devient encore plus defagreable par
la mauvaife odeur qu ils exhalent, &amp;lt;Sc par la lenteur &amp;lt;Sc

Ja ftupidite dont leurs actions & tous leurs mouvemens

paroirTent accompagnes.

DESCRIPTION
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DESCRIPITON
D U CAYOPOLLIN.

E CAYOPOLLIN
(pi. zr) ,qui a fervi de fujet pour cette def-

cription , etoit plus grand que Ics marmofcs , done il a etc

fait mention dans la defcription dc cesanimaux: II leurreffembloit

beaucoup par les proportions des parties du corps , exceptc le

mufeau qui etoit plus epais, les oreilles qui etoient moins grandcs &amp;gt;

&: la queue qui avoit plus de longueur. Ily avoit des differences

plus apparentes dans les couleurs du poil
: les yeux etoient feu-

lement hordes de noiratre , mais non pas entoures d une bandc

de cette couleur comme ceux de la marmofe. Une bande etroite

de meme couleur noiratre s etendoit le long du milieu du chan-

frein
&amp;gt;

le refte du chanfrein etoit de couleur grife cendree. Le

front, le fornmet de la tete, 1 occiput, le defTus & les cotes du

cou , 1 epaule, le dos, les cotes du corps , la croupe , la partie de

la queue qui etoit revetue de poil , la face extcrne du bras , de

lavant-bras , de la cuifle & de la jambe , le defTus du metacarpc

& du metatarfe avoient une couleur cendree , melee de fauve &
de gris j chaque poil

etoit de couleur cendree fur la plus grandc

partie de fa longueur depuis la racine, & la pointe avoit une

couleur fauve ou grifc , le fauve dominoit fur Tocciput & fur le

cou. Les cotes de la tete, la machoire inferieure, la gorge, le

dellous du cou, la poitrine , le ventre , la face interne du bras,

de 1 avant-bras , de la cuifle &: de la jambe etoient de couleur

jaunatre tres -
pale & prefque

blanchatic. Les plus longs poils

avoient cinq lignes 5 ceux des pieds
etoient tres-courts : Les

preilles n en avoient que fur la face exterieure de leur bafe. Les

TomtX.
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mouftaches etoicnt longues de quinze ligncs.

Les picds , les doigts

& les onglcs refTembloienr a ecux de la marmofe &: du farigue.

La queue n etoit couvcrce de
poll que fur la longueur d un pouce

dix ligncs depuis fon origine i Ic reftc ecoic revctu d ecailles a

proportion plus grandcs que celles de la queue de la marmofe ;

on voyoit quclques pctits poils
entrc ccs ecailles. La partic

ccailleufe de la queue avoir differences couleurs } cllc etoit brunc

fur environ le tiers de fa longueur du cote de la partie garnie

de poil, & il n y avoit fur le refte que des caches brunes fur

mi fond jaunacre, rextremitc ccoic encieremenc jaunacre

pieds.pouc.lignes.

Longueur du corps entier , mefure en ligne droite

depuis le bout du mufeau jufqu ^ 1 anus H 7. 3,

Longueur de la tete , depuis le bout du mufeau jufqu ^

1 occiput , 2. i;

Circonference du bout du mufeau // i. j,

CirconfeVence du mufeau, prife au-deflbus des yetix H 2. 5.

Contour de 1 ouverture de la bouche u i. 6.

Diftince entre les deux nafeaux ^ //

Diftance entre le bout du mufeau & Tangle antcrieur

de 1 ceil u a ^
Diftance entre Tangle pofterieur &: Toreille ^ // 6j*

Longueur de 1 ceil d un angle a lautre u , *.

Diftance entre les angles anterieurs des yeux en fui-

vant la courbure de chanfrein .
&quot; oi*

La meme diftance en ligne droite jt

Circonference de la tete entre les yeux & les oreilles. a 3. 8.

Longueur des oreilles g ,
;

Largeur de la bafe, mefuree fur la courbure exterieure. u u 7 &amp;gt;

Diftance entre les deux oreilles , prife dans le has . . . . , u j. z.
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pieds.pouc.lignes.

Longueur du cou 7 . . -. t * i\:

Circonfcrence du cou u 2 8.

Circonferencc du corps, prife derricre les jambes de

devant * 4 2.

La meme circonference 1 endroit le plus gros * 5. 2.

La meme circonfcrence devant les jambes de derricre. . // 3. 3.

Longueur du troncon de la queue // 1 1. 5-

Circonftrence de la queue a 1 origine du troncon n I 2,

Longueur de I avant-bras , depuis le coude jufqu au

poignet // I 4-

Largeur de I avant-bras au coude &quot;
&quot; 4 *

EpailTeur au msme endroit &quot; * 4i*

Circonfcrence du poignet
* * IO.

Circonfcrence du mctacarpe
n I. *

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. u // IO.

Longueur de la jambe, depuis le genou jufqu au talon. H I. u.

Largeur du haut de la jambe
* * 9-

Epaiileur
&quot; 41

Largeur a 1 endroit du talon 3*

Circonference du metatarfe 5-

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles.... I. 4.

Largeur du pied de devant

Largeur du pied de derricre

Longueur des plus grands ongles

Largeur a la bafe
// //

Le foie ne s ctcndoit que peu a gauche,
1 epiploon

etoit cache

cntre reftomac & les inteftins.

Le duodenum fe replioit
en dedans prcfquau

fortir de lei-

tomac, fe joignoic
au jejunum qui faifoit fcs circonyolucions
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dans la partie anterieure de la region ombilicale&r dans les cotes \

celles de 1 ileuin etoient dans la
partie pofteiieure de~~la region

ombilicale. Le ccccum fc trouvoit dans 1 iliaque droite, ou il

s etendoit en avanc contrc 1 ilcum j-.il fc rcplioit
en dehors,fe pro-

longeoit en arriere , & enfin il fe rccourboit en avant. Le colon

s ctendoit en avant dans Ic cote droir, pailoic de droit a gauche
dcrriere 1 cftomac & fc prolongcoit dans le cote gauche, avant

de fe joinclre au rectum qui etoit en partie dans la region iliaque

gauche.
La partie gauche (

A , pi. LVI , fig.
i ), de I eftomac, ctoit

beaucoup plus grande que la droite (B) , auiTi le grand cul-de-

fac (A] avoit beaucoup d etendue i Tangle (C) de la partie

droite etoit trcs-peu marque : I eftomac & les inteftins avoiens

cks membranes trcs-minces &: a demi-tranfparentes.

Le duodenum etroit le plus gros des inteftins grcles &: Tileum ;

(Ai fig.
2.

) , le plus mince j le cffcum (B CD E
)
avoit peu

de diametre
,,
il etoit long &: contourne en fpirale , le colon (F)

avoit beaucoup plus de grofleur pres du ccecum que dans le

rcfte de fen ttendue.

Le foie etoit compofe de quatre lobes, dcs deux plus grands
TLIU etoit place a gauche &: 1 autre a droite ; celui-ci s etendoit

un pcu au-devant du lobe gauche & etoir divife par une pro-
k&amp;gt;nde fciflure qui nc laifloic qu une

perite parrie a gauche j la

partie droite etoit beaucoup plus grande,, & avoit la veficule

du fiel incruftee dans fa face pofterieure. Les deux autres lobes

etoient a droite derriere la grande portion du grand lobe droit y

ils fe trouvoicnt places Tun derriere 1 autre, le pofterieur ctoit

tort
petit. Jene fais mention,, ni de la coulenr m du poids du

4 *

, 6cc. parce que Tanima^ avoit etc garde dans l efprit-de-vin.

pendant long -terns,
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La rate

( pi. LVI &amp;gt; fig. 3), etoit compofee de trois branches , la

plus longue (A] avoit cinq lignes &s etendoit en arriere le long
du rein , une autrc

(
B

)
etoit dirigee en avant &: avok quatrc

ligncs de longueur; la troifieme(C) etoit de la meme longueur &;

dirigee en dehors vers le fond du grand cul-de-fac de 1 eftomac ,

clle avoit moins de largeur& d
epaifTeur que lesdeux autres.

L/C rein droit etoit plusavance que le gauche de toutcfa longueur*

II n y avoit, a proprement parler, qu un lobe dc chaquc cote du

poumon , & un
petit pres de la bafe du coeur , mais il fe tvouvoic

dans le poumon droit unc echancrure a 1 endroit ou le lobe an-

terieur eft fepare du lobe moyen dans la plupart des animaux.

La langue etoit mince a Tcxtremite , couverte de
tres-petites

papilles & parfemec de grains glanduleux : il y avoit, comme

fur la langue de la marmofe , trois glandcs a calicc difpofees en

Criangle , deux en avant ft: une en arriere. Le palais
etoit traverfc

par lix ou fept
fillons j ceux du milieu avoient jufqu a une lignc

&: demic de largeur. Prefque tons les bords de ces fillons etoicnt

convexcs en avant ; ils avoient jufqu a un quart de ligne de

hauteur. L epiglotte
etoit echancree dans le milieu.

II n y avoit au -dehors qu un orifice pour 1 anus &: pour la

verge ; il etoit a trois lignes
de diftance de longinc de la queue :

le fcrotum fe trouvoit place
au-devant de cet orifice a la dif

tance de neuf lignes ;il avoit fept lignes-
dc hauteur &: de largeur &amp;gt;

& trois lignes & demie d epaiffcur.

L ouvcrture du prepuce
etoit dans la partie inferieure de 1 anus

(A-&amp;gt;pL
LVI ) fig. 4) &amp;gt;

I&quot; extremites des deux branches (BE],

du gland, qui etoit fourchu , paroifloient
a 1 orifke du prepuce ,

ces branches etant tirees au-dehors , fe font trouvces longues c
j
c

fix lignes
8c demie , elles avoient chacune une lignc dc largeur-
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& un quart dc ligne d epaifleur } clles etoicnt placees 1 unc contrc

1 autre ; il y avoic Ic long de leur face interne une gouttiere qui

s etendoit d unbout a 1 autre &qui fembloit ctreune continuation

du canal de 1 urctre qui auroit etc divife longitudinalement en

deux parties, comme Ic gland en deux branches : ces branches

etant reunies 1 une centre 1 autre, 4eurs gouttieres formoient un

canal enticr : lorfqu on ecartoit les branches , I orifice
( marque,

parunjlilet C) de 1 urecrc fc trouvoit dans Tangle de leur bi

furcation a 1 origine des gouttieres.
Le corps (D) du gland

m a paru avoir deux lignes
& demie de longueur jufqu a la

bifurcation , &: environ trois lignes de circonference : En fup-

pofant la longueur totale du gland dc neuf lignes _,
la verge (E)

n auroit cu que trois lignes j 1 endroit de Tinfertion du prepuce

etoit fort equivoque. Lcs branches du gland etant recouvertes

de leur prepuce dans 1 etat ordinaire fe trouvoicnt couchees dans

la gouttiere,
formee par la reunion des ospubis & ifchions,elles

ctoient dirigees
en arriere dans cette (ituation, comme la vulve

des animaux quadrupedes. L uretre (F) avoit environ un pouee
de longueur dcpuis la verge jufqu a la veilie (G). S il y avoic

des corps ronds aux cotes de 1 urctre pres de la verge , comme

ceux dont il a ete fait mention dans la defcription precedente

de la marmofe , ils etoicnt
tres-petits , fort altcres par 1

efprit-

de-vin &: confondus avec la
graifle,

de facon qu ils ne fe font

pas hit reconnoitre. Les proftates (H) ctoient pres du cou de

Ja veflie. Lcs canaux deferens (//) n avoient qu un pouce de

longueur. Les tefticules (KL) etoient ronds.

Il y avoit dc chaque cote de 1 extremite du reftum (M)
deux poches (NO) , comme dans le

farigue & la marmofe ;

ces poches communiquoient dans I anus (A) par un tuyau ex-

ctctoitc (marque d
unftilet P
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pieds.pouc. lignes.

Longueur des inteftins greies , depuis le pylore Jufqu au

CGeClim .............................. ....... I A H

Grconference du duodenum dans les endroits les plus

gros ....................................... n i 4,

Circonference dans les endroits les plus minces ....... H \ 3,

Circonference du jejunum dans les endroits les plus

gros........................................ i n

Circonference dans les endroits les plus minces........ * H 9,

Circonference dc 1 ileum dans les endroits les plus

gros ....................................... // t 10.

Circonference dans les endroits les plus minces ......... * // 6.

Longueur du ccccurn ........................... // i 8,

Circonference a Tendroit le plus gros ............... // u
g.

Circonference a Tendroit le pjus mince ............... // H 5.

Circonference du colon dans les endroits les plus gros. . // I 6,

Circonference dans les endroits les plus minces ........ // t 9,

Circonference du reftum pres du colon ............. * // 9,

Circonference du rectum pres de Tanus ......... n . . H // 10.

Longueur du rectum & du colon pris enfemble ..... // 5 4,

Longueur du canal inteflinal en entier , non compris

le coecuin ........... ....................... I 9 4-

Grande circonferenee de 1 eftomac ................. &quot; 4 2
&amp;gt;

Petite circonferenee .. % ... .................... 2 II,

Longueur de la petite courbure, depuis Tcefophage

jufqu a Tangle que forme la partie droite ......... u 3],

Longueur depuis 1 ccfophage jufqu au fond du grand

cul - de - fac ................................. &quot; &quot; !

Circonference de Koefophage .......................
&quot;

7&amp;gt;

Cironfcrence du pylore ..........................
&quot; /; 4-

Lc mufeau du fquelctte (pi irii,Gg. i ),
du cayopollin

eft plus

large quc cclui dc la marmofcj les orbites des ycux font plus
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pccitcs , & la

partic des bords ofleux qui eft intcrrompue a moinS

de longueur ; au/fi lesapophyfcs orbitairesde 1 os frontal font-elles

plus grandcs. L apophyfc, qui fc trouvc au-dcflous de la condy-

loi de
&amp;gt;cft plus large ,

& cctte partie dc la machoire n eft pas tant

repliee en dedans que dans le farigue &: dans la marmofe.

Lc cayopollin a qmrante
- huit dents, favoir, dix inciiives fu-

perieures , huit inferieures &: quatre canines, deux dans chaquc

machoire ; toutcs ces dents font femblables a celles du farigue

& dc la marmofe. Le cayopollin a aufli fept dents machelieres

cle chaque cote de la machoite du deilbus comme ces deux

auitnaux j mais la troifieme relTemble a la quatrieme &: non

pas a la feconde, car ellc a plufieurs pointes : 11 n y a quc

fix dents de chaque cote de la machoire du deilous j la fccondc

ell rellcmblante a la feconde &: a la troilicmc de la machoire du

deflus de la marmofe &: du farigue. ( Voje^ lesfigures x& ^ ,011

la tete du fquelette du cayopollin ejl reprifentee dc grandeur
naturelle ).

Les vcrtebres cervicales reflemblcnt a celle de la marmofe.

Les cotes &les os du fternum ne different de ces memes parties

du farigue & de la marmofe , ni pour le nombre , ni pour les arti

culations, mais les cotes font a proportion beaucoup plus larges.

Les vertebres lombaires font au nombre de fix, &: il n y a

que deux faufles vertebres dans le facrum comme dans celui du

farigue & de la marmofe ; mais il fe trouve trcnte-fix faufTes

vertebres dans la queue , tandis qu il n y en a que vingt-neuf
dans la queue de la marmofe & dans celle du

farigue.

Les os furnumeraires dubaflinont cinq lignes &: demie de lon

gueur & deux tiers de ligne de largeur fur toute leur longueur, ex-

cepte arextrcmitc pofterieurequi aune
lignc trois quarts de

largeur.
L arc de ce ccrcle , que formcnt le cote fupericur & la bafe de

Tomoplate ?



rombplate , eft plus convexc que dans le farigue &amp;gt;

mais lesclavi-

cules ne font pas a proportion aufll courbcs.

L arete faillante au cote exteme de Tos du bras eft tcrmincc

en pointe par fon extrcmitc fuperieurc.

Lcs os de 1 avant-bras , de la cuifle , de la jambe & des pieds

reilemblent a ceux de la marmofe & du farigue ; j
ai trouve le

carpe fie le tarie femblables au carpe &: au tarfe de la marmofe.

pieds. pouc. lignes.

Longueur de la tete, depuis le bout des os du nez juf-

Cju a I occiput r // I IO.

La plus grande lageur de la tete // I I-

Longueur de la macboire inferieurc^ depuis fon extre-

i-nite anterieure jufqu au bord pofterieur dc 1 apo-

phyfe condyloide * I 4i*

Largeur de la machoire in&rieure a 1 endroit des dents

canines. . .
&quot; &quot; 2

J-

Largeur de la machoire a 1 endroit des dents incifivcs

exterieures &quot; 2 T

Largeur a I eudroit des dents canines a IT.

Diftance entre les orbites & rotiverture des narines

Longueur de cette ouverture

Largeur v
&quot; &quot; 2

\

H II

Longueur des os propres
du nez

Largeur a 1 endroit le plus large.

Hauteur des orbites

Longueur des plus longues dents incifives au-dehors de

ios
&quot; &quot;

&quot;I

Longueur des dents canines

Largeur a la bafe
&quot; &quot; J ^

Longueur des plus longues dents machelieres au-dehors

IP n ti I.

del os ..

Tome X.
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pieds.pouc. ligncs.

Longueur des Branches de 1 os hyoide // // 2\

Longueur de 1 os du milieu // * 2.

Longueur des branches de la fourchctte // //
//]

Largeur du trou de la premiere vcrtebre cervicale de

haut en has . , u n 2\*

Longueur d un cote a 1 autre // u 2\.

Longueur du corps de la feconde vertebre // // 2\.

Hauteur dc 1 apophyfc epineufe
// // I.

Largeur // // 3.

Longueur de la portion de la colonne verrebrale, qui eft

compofee des vcrtebres dorfales H I 1 1 \

Hauteur des apophyfes epineufcs des premieres vcrtebres

qui font les phis longues // n 2-~

Longueur du corps de la derniere vertebre qui eft la plus

longue // n 2\

Longueur des premieres cotes . . // //
4.

Diftance entre les premieres cores a 1 endroit le plus

large // // 5.

Longueur de la huitieme cote, qui eft la plus longue. ... // i 3.

Longueur de la derniere des fuifles-cotes qui eft la plus

courte .-. // n 8.

Longueur du fternum // i 6.

Longueur de 1 os facrum ; n 5 1.

Largeur de la partie anterieure // n ^j.

Longueur des plus longues fan fibs vertebres dc la queue. // // 6.

Largeur de la partie anterieure de la hanche // // z\,

Longueur de 1 os, depuis le milieu de la cavite cotybide. // on.
Longueur de la goutticre // // e i

t

Largeur ^
Fiufondeur

Longueur des trous ovalaires // //

// // 5^.
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pleds.pouc.Iigne*.

Largenr du baflin // 5
.

Hauteur // 6.

Longueur de 1 omoplatc &quot; &quot; U-

Largeur dans le milieu // &quot; 5-

Largeur de J omoplate b 1 endroit le plus etroit 2-

Hauteur de 1 epinc h 1 endroit le plus eleve &quot;
&quot;

Longueur des clavicules &quot;
&quot; 7 *

Longueur de 1 hum^rus &quot; l l i

Longueur de Tos du coude &quot; l 41*

Hauteur de 1 olccrane &quot;
&quot; 2

Longueur de I os du rayon
* l * l&amp;gt;

Longueur du femur * 5

Longueur du tibia l &quot;

Longueur du peronc
&quot; l
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DESCRIPTION
DE LA PART IE DU CABINET

qui a rapport a I HiJloire NatureIIs

DU PACA, DU SARIGUE, DE LA MARMOSE
ET DU CAYOPOLLIN.

N. D C D L X V.

Un fatus de paca.

\^JE FCETUS a rrois pouces fept lignes de longueur , depuis Ic

fommet dc la tetc jufqu a 1 origine de la queue : cette partie

qui ne paroic plus lorfque 1 animal a
pris

un certain dcgre d ac-

croillemcnt, eft longue de deux lignes
: dcmie dans ce foetus,

N. D C D L X V
7

I.

Un jeune paca.

II a etc tue dans un age encore moins avance que le paca ,

qui a fervi de fujet pour ia defcription de cet animal
&amp;gt;

car il n a

que fept pouces quatre lignes de longueur , depuis le bout du

mufeau jufqu a 1 origine de la queue : cette partie eft apparente

cornme dans le foetus precedent, rnais a proportion beaucoup

plus courte, fa longueur n ctant que de deux lignes j fans doute

que la queue difparoit lorfque le paca eft un peu plus grand ,,
car

celui que j
ai dccrit n en avoit aucune apparence. Lc poil du

paca dont il s agit ici , eft tres-court &: de coulcnr cendree fur

toutcs les parties, ou rautrc avoit le poil de couleur brunc^

cxceptc le fommet de la tcte , qui a une teinte de chatain , le
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deflbus de la tete & du cou, la

poitrine, le ventre & la face

interne dcs jambes ont une couleur jaunatre , moins foncee quc
celle de 1 autre paca. Les caches ne font ni fi

larges ni mcme ft

Jaombreufes que fur cct autre, mais cllcs font
difpofees de la

meme manierei les ycux font fcrmes
&amp;gt;

les deux mamelons dc

fa poitrine & les deux du ventre font bien apparcns.

N. D C D L X V I I.

La peau d un paca,

N, D C D L X V I I Ir

Lf fquelette d uji paca.

Ce fquelette & la peau , rapportee fous le numero precedent ,

viennent du paca, qui a fervi de fujet pour la defcription dc

cet animal. Ce paca &: les deux autres mcntionnes fous Jes n.0s

DCDLXV & DCDLXVI, nous ont etc donncs par M. 1 Abbe

Nolin , Chanoine de Saint-Marcel, a qui ils avoient etc envoyes

de Surinam.

N. D C D L X I X.

Un jeune farigue.

Ce farigue eft defleche, il n a qu environ quatre pouces de

longueur, depuis le bout du mufeau jufqu a Torigine de la queue -;

qui a aufli quatre pouces de longueur.

N. D C D L X X.

Une femelle de farigue ,
avec quatre petits dans la pocks

qu elle a fous le ventre.

C eft la femelle du farigue qui a fervi de fujet pour la def

cription
des parties

exterieures de cet animal , & qui eft repre-

icntee dans la planche XLV de cc volume.
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N. D C D L X X I.

Les parties de la generation & la poche d une femelle

de farigue ,
avec un petit dans cette poche.

La partie gauche dcs parois inferieures de cetce poche eft

coupcc & relevce pour mectre a decouvcrt une
partie de la

glande mammaire &: quaere mamelons. Un petit farigue a Tun

de ces mamelons dans la bouche , comme il eft repre/ente dans

la planche XLVII. On peut voir , dans les parties de la gene

ration , les deux canaux de prolongement du vagin, &: les autres

parties que reprefente la planche XLVIII.

N. D C D L X X I I.

La langue d anfarigue.

Les papilles qui bordent, comme une frangc, la partie ante-

rieure de cette langue, font tres-apparentes.

N. D C D L X X I I I.

Le fquelette d un farigue.

C eft le fqnclette qui a fervi de fujet pour la defcription &:

les dimenfions des os du
farigue.

N. D C D L X X I V.

L os hyoide d un farigue.

Cette piece pjiroit
avoir etc en

partie alteree & meme detruite

pir rimprcfTion dc I ciprk-de-vin , ou I animal dont elle a etc

tiree, avoit etc garde pendant long-terns : elle n eft coinpofee

que de trois os cntiers , celui du milieu eft
large , plat & rc-

courbe en avant i ceux des cotes ont beaucoup de
largeur a pro

portion de leur cpaiireur } il tient a 1 un de ces os lateraux un

oilelet tres- large & fort mince qui n eft pas entier.
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N, D C D L X X V.

Une marmofe male.

N. D C D L X X V I.

Les parties de la generation d une marmofe male.

Cette piece & Tanimal , rapportc fous le numcro precedent ,

font decrirs dans ce volume a la page 344. La marmofe male

vient du cabinet de M. 1 Abbe Nolin 3 a qui elle avoit ete en-

voyee de Surinam.

N. D C D L X X V I I.

Une marmofe femdle avec neuf petits , qui tiennent a fis

mamdles.

C eft la marmofe rcprefentce dans la planche im de cc

volume : elle vient du cabinet de M. Boisjourdain.

N. D C D L X X V I I I,

Le fquelette
d une marmofe.

Ce fquelette a fervi de fujet pour la defcripcion 5c les di-;

menfions des os de la marmofe.

N.? D C D L X X I X.

L os hyoide d une marmofe.

Get os eft compofe de cinq oflelets ,
un dans le milieu &:

deux de chaque cote, 1 un en-avant & 1 autre en-arrierej le

poflerieui:
eft beaucoup plus long que 1 anterieur,
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N. D C D L X X X.

Les parties de la generation d un cayopollin.

Cette piece eft decrite a la page 358 de ce volume
&amp;gt;

on y

voit trcs-diftin&cment les deux branches du eland & les autres
^

parties rcprefentees dans la planche LVI.

N. G D C D L X X X I.

Le fquelette d un cayopollin.

Ce fquelette a fervi de fujet pour la defcription &: les di-

mcnflons desos du cayopollin. L animal enticr nous a etc donne

par M. 1 abbc Nolin ,
a qui on 1 avoit envoye de Surinam,

N. DCDLXXXII.
L os hyoide d un cayopollin.

Get os eft compofe de cinq oflelcts comme celui de la

inarmofe , mais ToiTelet du milieu eft proportion plus Jong ,

& les deux oflelets anterieurs plus courts.

Fin du dixicme Volume.
















